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Avis Tournoi 3 vs 3 
Le tournoi 3 vs 3 prévu les 6 et 7 avril au 
Centre sportif Jules-Paquin est annulé!  
   

 

Joyeuses Pâques!  

Bureaux fermés  

vendredi 19 et lundi 22 avril 



2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la session régulière 

Du vendredi 8 mars 2019 

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

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-03-025 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
2019-03-026 

1.3 Adoption du procès-verbal 

du 8 février 2019. 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance de février 2019. 
2019-03-027 

2.1 Approbation de la liste des 

dépenses telle que déposée 

pour le mois de février 2019. La 

directrice générale est autorisée 

à procéder au paiement des 

dépenses y figurant pour un to-

tal de 183 221.94 $. 

2.2 Avis de motion-Règlement  

#2019-365 sur la tarification. 

2.3 Dépôt et présentation du 

projet de règlement  #2019-365 

sur la tarification. 
2019-03-028 

3.1 Acceptation du rapport  de 

suivi du schéma de couverture 

de risques en incendie  en vi-

gueur sur le territoire de la muni-

cipalité, Le rapport 2018 sera 

transmis à la MRC de Mékinac 

qui le transmettra au ministère 

de la sécurité publique. 
2019-03-029 

3.2 Achat chez InfoTeck d’une 

tablette au coût de 2357.75$ 

taxes en sus pour le SISEM et    

d’une tablette au coût de 

1932.75$  taxes en sus  pour le 

Service Incendie. 
2019-03-030 

3.3 Possibilité sur approbation du 

conseil de procéder au paie-

ment des personnes sollicitées 

en situation d’urgence par le 

service incendie et/ou les tra-

vaux publics.  Le salaire horaire 

sera le salaire minimum avec 

déductions à la source, le tout 

tel que prescrit par la loi. 

2019-03-031 

3.4 Demande à M. Christian Pa-

ré de faire en sorte que les pom-

piers inscrits au programme 

pompier 1 de la municipalité 

puissent compléter leur forma-

tion dans les meilleurs délais. 
2019-03-032 

4.1 Autorisation de faire le paie-

ment de 3461.37$ à la firme 

CWA dans le cadre du projet 

TECQ-Aménagement de 2 réser-

voirs  de l’aqueduc Montauban. 
2019-03-33 

4.2  Suite à l’avis de non-

conformité aux Mines, mandat à 

la firme Pluritec, représentée par 

M. Sylvain Bérubé ingénieur, 

pour une somme maximale de 

3850$, taxes en sus, qui corres-

pond à un maximum de 28 

heures au taux de 137.50$/hr. 
2019-03-34 

5.1 Adoption du règlement 

#2018-361 modifiant le règle-

ment de zonage #347 concer-

nant l’ajout du regroupement 

particulier d’autres commerces 

lourds à la zone 48 (Centre Spor-

tif Jules Paquin). 
2019-03-035 

5.2 Adoption du règlement 

#2018-362 modifiant le règle-

ment de zonage #347 Annexe B 

concernant la définition de rive. 
2019-03-036 

6.1 Versement des contributions 

annuelles aux organismes. 
2019-03-037 

6.2 Approbation du projet qui 

sera soumis à l’Association  fo-

restière de la Vallée du St-

Maurice dans le cadre du Mois 

de l’arbre et des forêts 2019 et 

ce, avant la date butoir du 29 

mars 2019. 

2019-03-038 

6.3 Adoption des prévisions 

budgétaires 2019 de la Corpo-

ration du Transport Adapté Mé-

kinac  au montant de 210 080$ 

et le  versement de la cotisation  

au montant de 2540$. 
2019-03-039 

6.4 Demande au CRTC de re-

voir certains paramètres con-

cernant les zones éligibles au 

financement du Fonds pour la 

large bande du CRTC, afin que 

l’ensemble du territoire puise 

être couvert par une applica-

tion de réseau sans fin mobile. 

Demande au CRTC, au gouver-

nement fédéral et au gouver-

nement provincial de prévoir 

des enveloppes d’argent sup-

plémentaires soit sous forme de 

programmes, de projets ou de 

budgets pour régler une fois 

pour toutes les problématiques 

de couverture sans fil mobile. 
2019-03-040 

6.5 Remerciements à M. Fer-

nand Lavoie et à M. Sylvain Per-

ron pour avoir coordonné les 

efforts pour procéder au dénei-

gement du toit des bâtiments 

municipaux les 23, 27 et 28 fé-

vrier de même que les 1, 2 et 4 

mars 2019. 

Remerciements à tous les ci-

toyens impliqués, pour avoir 

participé à cet effort et com-

plété le tout dans les meilleurs 

délais. Remerciements à Lavoie 

Électrik et Ébénisterie Montau-

ban pour avoir fourni les équi-

pements de sécurité. Un grand 

merci! 
2019-03-041 

7.1 Levée de l’assemblée. 



3 Coopérative hébergement 



4 Concours/ Déploiement internet / AGA  

Concours pour donner un nom au Centre municipal  
et à la Salle des loisirs de Montauban 

 

Depuis un certain temps, le conseil municipal a reçu des demandes pour donner un nom à deux bâtiments munici-
paux soit le Centre municipal dans le secteur de Notre-Dame et la Salle des loisirs située dans le secteur de Mon-
tauban. Nous nous adressons à la population pour nous suggérer des noms de personnes qui ont laissé leur marque 
dans chacun de ces secteurs soit par leur implication sociale et communautaire, leur histoire, leur vécu ou autres. 
Ce geste se veut une reconnaissance et un rappel de ces personnes dans notre mémoire collective pour leur contri-
bution à notre développement et épanouissement en tant que collectivité. Les noms suggérés devront être accompa-
gnés d’un texte (dossier de candidature) relatant l’histoire de la personne suggérée, son implication, sa contribution 
communautaire, etc. 
Les candidatures suggérées seront soumises à un comité de sélection dont les membres seront nommés par le con-
seil municipal, lesquels feront un rapport de leur recommandation à ce dernier pour une décision finale quant au 
nom retenu pour chacun des deux bâtiments. 
Les dossiers de candidature devront être acheminés au bureau municipal de Notre-Dame-de-Montauban situé au 
555, avenue des Loisirs au plus tard le mardi 30 avril 2019 16h30. 
Nous vous invitons à participer, bienvenu à tous et merci pour votre collaboration. 
 

Serge Deraspe 
Maire 

 

Des nouvelles du déploiement Internet à haut débit de Telus sur le terri-
toire de Notre-Dame-de-Montauban 

 
D’ici le 30 juin 2019, la compagnie Telecon, à la demande de Telus, installera des câbles de fibres optiques 
dans le secteur du Lac Carillon. 
 
Le déploiement des câbles de fibres optiques dans les secteurs de Montauban, Lac Charest, rang Cylien, Notre-
Dame, la Traverse, Chute du Huit, Lac Georges, route du Moulin, rue Rachel, Rousseau, Lac des Pins, Lac 
Galette, Lac du Domaine, Lac Castor et Domaine Val des Anges est planifié à l’automne avec une cible 
d’achèvement en octobre 2019. 
 
Les dates exactes de disponibilité du réseau Internet à haut débit de Telus dans les différents secteurs de la mu-
nicipalité ne sont pas encore connues. Bien que le déploiement soit un peu décalé dans la majorité des secteurs, 
le réseau Internet à haut débit devrait être disponible en 2019 sur le territoire de la municipalité.  
 
Des informations supplémentaires nous seront communiquées en avril 2019.  
 
Votre Conseil municipal vous tiendra informés. 
 
 



5 Publicités / Femmes de Mékinac 

ACTIVITÉS - FEMMES DE MÉKINAC 

Jeudi 21 mars 2019 : Assemblée générale annuelle. Les membres recevront une invitation personnelle. 

Lundi 25 mars 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier créatif « Aromathérapie : les applications au quotidien » avec Aliksir au 

Centre de femmes. Tirage d'un panier cadeau parmi les participantes. 

Jeudi 28 mars 2019 de 11 h 30 à 14 h 30 : Assemblée de cuisine « Dîner à la cabane à sucre ». Le dîner au coût de 20$ a 

lieu Chez Angelo et Anita à Sainte-Thècle. Réservations jusqu'au 21 mars. 

Mardi 2 avril 2019 de 10 h à 17 h : Journée d'inscriptions aux activités d'Avril, Mai et Juin 2019. 

Vendredi 5 avril 2019 à 18 h : Bières et Saucisses organisé par les Chevaliers de Colomb de Saint-Tite au profit de 

Femmes de Mékinac. Le souper au coût de 25$ a lieu à la Salle des Chevaliers de Colomb de St-Tite située au 700, rue 

Brunelle. Réservations au (418) 365-7163. 

Lundi 8 avril 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier créatif « Fabriquer une lavette à vaisselle et un linge de table » avec Léa 

Chandonnet au Centre de femmes. Coût : 5$ par participante. 

Mardi 9 avril 2019 de 13 h à 17 h : Atelier de secourisme au 2e étage du centre de femmes. Coût : 10$ pour l'atelier. 

Mercredi 10 avril 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Découvrir le Centre de recherche d'emploi de la Mauricie » avec 

Justine Angers à la Salle de l'Âge d'Or situé au 209, chemin Lejeune à St-Joseph-de-Mékinac.    

Jeudi 11 avril 2019 de 13 h 15 à h 30: La Petite douceur du mois avec Anne-Marie Charest, un ren-

dez-vous privilégié où notre invitée partagera son cheminement de vie au féminin.. 

Lundi 15 avril 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 : « À la rencontre des femmes de Notre-Dame-de-

Montauban » Venez faire connaissance avec Femmes de Mékinac, échanger, faire une pause. Vous 

n'avez pas besoin de réserver pour cette activité qui se tiendra à la Maison des jeunes L'Index au 515, rue des Loisirs à 

Notre-Dame-de-Montauban. Café et collation servis gratuitement. 

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

http://www.femmekinac.qc.ca


6 Association Chasse et Pêche de Notre-Dame de Montauban   

 

 

Mot de M. Lorenzo Perron 
 
Je prends ma retraite après 16 années à la tête de l’association. Je re-
mercie tout le monde  avec qui j’ai travaillé comme bénévole. L’asso-
ciation est en très bonne santé avec une bonne relève de 117 membres 
afin de continuer à initier les jeunes au beau sport de la pêche! 
 
Merci de soutenir notre association! 
  

Brunch d’ouverture de la saison 2019 de l’Association Chasse et 
Pêche de Notre-Dame de Montauban 

Au centre municipal le 28 avril 2019 à 10h00 
Prix 20.00$ 

 
Pour réservation avant le 22 avril:  
Dolorès 336-2569, Jean-François 336-2030 ou Cécile 336-2648 
Dolorès  



7 Maison Des Jeunes L’Index  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi 

  01 
Fidèle à moi-
même 
16 :30/19 :30 

02 
16H30/21H 
Aide aux de-
voirs 

03 
Fermée 
  

04 
16H30/21H 
Souper théma-
tique 

05 
  
16H30/22H 

06 
  
14H00/22H 

07 
  

Fermée 
  
  

08 
Fidèle à moi-
même 
16 :30/19 :30 

09 
16H30/21H 
Aide aux de-
voirs 

10 
Fermée 
  

11 
16H30/21H 
Souper théma-
tique 

12 
  
16H30/22H 

13 
  
14H00/22H 

14 
Fermée 
  

15 
Fidèle à moi-
même 
16 :30/19 :30 

16 
16H30/21H 
Aide aux de-
voirs 

17 
Fermée 
  

18 
16H30/21H 
Souper théma-
tique 

19 
  
16H30/22H 

20 
  
14H00/22H 
Souper de 
cabane à sucre 

21 
Fermée 

 

22 
Fermée 
Congé de pâque 

23 
16H30/21H 
Aide aux de-
voirs 

24 Fermée 
  

25 
16H30/21H 
Souper théma-
tique 

26 
  
16H30/22H 

27 
  
14H00/22H 

28 
Fermée 
  

29 
Fidèle à moi-
même 
16 :30/19 :30 

30 
  

16H30/21H 
Aide aux de-

voirs 

        

Tu as le gout de venir a la MDJ pas de 
problème, si tu as entre 11-17 ans viens 
t’inscrire pendant  les heures d’ouverture 
cela nous ferons plaisir de te voir  
 
 



8 Tournoi Jambes raides 
 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

Bonjour à toutes, 
Malgré notre espoir de voir la neige disparaître sous peu, chose certaine c’est que les métiers ont 
très peu de répit. Oublions la nostalgie de l’hiver et prenons en note que; 
• Mercredi 3 avril , réunion à 19hres au local 
• Mardi 9 avril à 13 hres 30 : atelier de couture pour les sacs écolos. Il est important d’apporter 

votre machine à coudre. 
• Vendredi 26 avril : Souper/Spaguetti/Bingo à 18 heures au Centre municipal.  Le coût du re-

pas est de $15.00 et inclus  une carte bingo valide pour le premier tour.  La ou le gagnant se 
méritera le montant du repas.  Par la suite, nous vendrons des cartes à $5.00 pour 5 tours. 
Vous aurez aussi la possibilité de vous procurer des cartes additionnelles au coût de $1.00 
chacune.  Cette dernière n’est valide qu’un seul tour.  Après les 5 tours, nous poursuivrons la 
vente de carte à $1.00 chacune pour chacun des tours suivants.  N’oubliez pas que vous pou-
vez inviter une personne de votre  entourage afin d’agrémenter cette soirée. 

• TISSAGE : Montages à venir (nappe, linge à vaisselle, laize et sac écolos). 
 

Le 13 mars avait lieu notre réunion avec comme invité M. Jean-Philippe Bergeron, pharmacien de 
St-Ubalde.  Le sujet principal concernait les médicaments périmés.  M. Bergeron a capté l’atten-
tion de toutes les personnes présentes.  Nous tenons à le remercier pour les informations et ses 
nombreux conseils.  De plus, depuis quelques mois un défi  s’est ajouté à nos rencontres.  Celui 
du mois de mars était la fabrication de quelque chose à partir de jeans recyclés.  C’est avec éton-
nement de constater l’imagination et la réalisation de chacune des participantes à ce défi. En voici 
la preuve; 

 

Le prochain défi pour la rencontre du 3 avril est la création à partir de recyclage peut importe la 
matière première que se soit; tissus, plastic,  bricolage, bois, et autres.  À vous de laisser aller 
votre imagination! 
Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, vous êtes les bienvenues, 
autant les résidents de la paroisse de Notre-Dame de Montauban, les villégiateurs à mi-
temps et les autres.  Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de partager en-
sembles nos idées et nos projets futurs. 
      Ginette Bourré, responsable de la communication et du recrutement. 



 Horaire de l’aréna 9 



10 Importance de ramoner sa cheminée 

L’importance de ramoner sa cheminée 
 

 
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint est très populaire. 
Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, 
c’est durant les mois d’hiver que les feux de cheminée sont les plus fréquents. 
 
Il est primordial de ramoner ou de faire ramoner sa cheminé par un service de ramoneur certi-
fié par l’Association des professionnels du chauffage (APC) et ce, au moins une fois par année 
de préférence au printemps, car, les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinée 
au temps chaud et humide, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent les 
risques d’incendie.  
 
Saviez-vous qu’il suffit d’une accumulation de créosote de l’épaisseur d’une feuille de papier 
pour déclencher un feu de cheminée ? 
 
 

Quelques conseils pour prévenir la création de créosote 
 

Il faut toujours utiliser du bois de bonne qualité et surtout sec. Les essences de bois dur telles 

l’érable, le chêne et le frêne sont à privilégier. Il faut absolument proscrire les essences de 

bois résineux comme l’épinette, le sapin, le pin et le cèdre. Les essences comme le boulot 

blanc ou noir ne sont pas de bon combustible, elles brûlent rapidement, ne dégagent que très 

peu de chaleur en plus d’émettre plus de créosote que les essences de bois dur. Le bois vert 

ou humide augmente la formation de créosote.  

Brûler du bois fendu en bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant 

moins de créosote. Faites brûler peu de bûches à la fois.  Faites entrer assez d’air dans la che-

minée pour que les flammes soient vives, favorisant ainsi une combustion complète et causant 

moins de fumée. De plus, les flammes dégageront moins de produits toxiques.  Évitez d’utili-

ser les bûches ou additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits 

ne permettent d’éliminer que 60 % du créosote alors que les ramoneurs en retirent générale-

ment de 75 à 90 %. Ne tentez jamais de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créo-

sote.  Toute la maison pourrait y passer.  

Pour plus d’informations sur la prévention des incendies, veuillez contacter votre municipalité 

et demander à parler au directeur incendie. 
  

 
 

 

Sylvain Lamarre, Directeur 
Service incendie secteur est de Mékinac 
555 avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban 
Bur. : (418) 336-2610 
Cell. : (418) 507-4282 
sylvain.lamarre@regionmekinac.com 

mailto:christian.pare@regionmekinac.com


Club de l’âge d’or NDA 11 

   

 

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

 

 

Anniversaires du mois de d’avril. Bonne fête à Jocelyne Riendeau (4), Priscilla Lu-

pien (12), Yves Pagé (14), Jules Boivin (19), André St-Laurent (22), Claire Bertrand 

(26), Jean-Lavoie (28). 

 
Journées d’activités: 

27 mars à 13h 

10 avril à 13h 

Mardi 23 avril à 13h 

 
AVIS IMPORTANT: Le mercredi 22 mai, il y aura l’assemblée annuelle et les élec-

tions pour 2 postes au sein de l’administration soit le poste de secrétaire–trésorier 

et un poste d’administrateur. Toute personne qui fait partie de la Fadoq depuis 

au moins 6 mois peut poser sa candidature jusqu’au 16 mai 2019. Chaque can-

didat (e) devra proposé et appuyé par écrit avec l’acceptation de sa mise en 

candidature sur des formulaires. Pour les formulaires, contactez Richard Bertrand 

au 418-336-2498. Les postes sont actuellement détenus par Richard Bertrand 

comme secrétaire trésorier et France Chalifour comme administrateur réélli-

gibles. 

        

          Richard Bertrand, secrétaire-trésorier 



 
Heures d’ouverture 

Dimanche au samedi 8h à 20h 

L’Office Municipal d’habitation de 

Mékinac a présentement un 31/2 si-

tué au rez-de-chaussée vacant 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 



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.   

 

 
 

Message de votre COOP 

 
En cette période printanière, 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 
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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$ 
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Édition du 25 avril 2019 

Pour l’édition du mois d’avril vous devez faire parvenir vos articles au plus tard le :  18 avril 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 

 

29 30     
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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 

Avril 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 

 

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 

Lundi Saint 

Bureaux fermés 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Vendredi 

Saint 

Bureaux fer-

més 

Joyeuses 

Pâques! 


