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2e versement de taxes le 

1er juin 2019 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 10 mai 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 14 juin 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-05-067  

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
2019-05-068 

1.3 Adoption du procès verbal 

du 12 avril 2019. 

1.4 Dépôt de la correspon-

dance. 
2019-05-069 

1.5 Ébénisterie Montauban inc. 

est mandater pour construire le 

bureau du maire. 
2019-05-070 

1.6  Demande à la Caisse Des-

jardins de l’Ouest de Portneuf 

pour le maintien du service de 

guichet automatique sur le terri-

toire de Notre-Dame-de-

Montauban. 
2019-05-071 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois d’avril 2019. 
2019-05-072  

2.2  Adoption du rapport finan-

cier 2018 de l’auditeur indépen-

dant Raymond, Chabot, Grand, 

Thornton. 
2019-05-073 

3.1 Mise à jour de l’effectif des 

pompiers. 
2019-05-074 

3.2 Nomination de M. Jonathan 

Fontaine comme directeur du 

SISEM en remplacement de M. 

Sylvain Lamarre. 
2019-05-075 

3.3 Protocole d’intervention-

Sauvetage d’urgence en milieu 

isolé pour le territoire de la  MRC 

de Mékinac. 
2019-05-076 

3.4  Renouvellement du contrat 

de licence et de soutien tech-

nique du SISEM avec Ico Tech-

nologies. 
2019-05-077 

3.5  Engagement de crédit pour  

les licences des tablettes du SI-

SEM et de la municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban. 
2019-05-078  

3.6 Engagement de crédit du 

SISEM pour l’achat d’une  

banque d’heures chez CLR. 
2019-05-079 

4.1 La firme Somavrac est man-

dater pour l’épandage et la 

fourniture d’abat-poussières. 
2019-05-080 

4.2 Programme d’aide à l’entre-

tien du réseau routier local 

(PAERRL)-2018-Dossier #2018-

35005-04-609. 
2019-05-081  

4.3 Nettoyage du puits aux 

Mines: paiement des heures sup-

plémentaires . 
2019-05-082  

4.4 Mandat à LCS pour la re-

cherche de fuites dans les 2 ré-

seaux d’aqueduc. 

5.1 Avis de motion du règlement 

2019-366 créant un programme 

de réhabilitation de l’environne-

ment pour la mise aux normes 

des installations septiques. 

5.2 Dépôt et présentation du rè-

glement 2019-366. 

5.3 Avis de motion du règlement 

d’emprunt #2019-367 d’un mon-

tant de 400 000$ aux fins de fi-

nancer le Programme de réha-

bilitation de l’environnement 

pour la mise aux normes des ins-

tallations septiques #2019-366. 

5.4 Dépôt et présentation du rè-

glement d’emprunt #2019-367.  
2019-05-083 

5.5 Formations à suivre par l’ins-

pecteur en bâtiment et en envi-

ronnement. 
2019-05-084  

5.6 Tenue d’une formation par 

InnovExplo. 

2019-05-085  

5.7 Entente de partenariat pour 

le déploiement d’une borne de 

recharge pour véhicules élec-

triques. 
2019-05-086  

5.8  Protocole d’entente de col-

laboration entre les différentes 

organisations et les autres ac-

teurs pour les situations d’insalu-

brité dans les habitations. 
2019-05-087  

5.9 Approbation du règlement 

d’emprunt #32-2019 de la 

RRGMRP décrétant un emprunt 

de 3 376 758$. 
2019-05-088 

5.10 Application du règlement 

#309 sur les nuisances. 
2019-05-089 

6.1 Départ des religieuses. Gra-

tuité du Centre municipal et 

don de 300$. 
2019-05-090  

6.2 Mise sur pied d’un pro-

gramme gouvernemental pour 

venir en aide aux propriétaires 

de résidences infestées de mé-

rule pleureuse. 
2019-05-091  

6.3 Aide financière Fête Natio-

nale 2019. 
2019-05-092 

6.4 Appui à la demande de 

soutien aux événements à la 

MRC de Mékinac pour le NDA 

JAM. 
2019-05-093 

6.5 Demande du NDA JAM pour 

aide financière et leurs besoins. 
2019-05-094  

6.6 Autorisation prêt de l’em-

ployé en loisirs et d’un employé 

en voirie pour le NDA JAM. 

 



 

 

3 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 10 mai 2019 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 14 juin 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-05-095 

6.7 Demande aux gouverne-

ments provincial et fédéral 

d’investir plus rapidement dans 

les réseaux mobiles sans fil pour 

les milieux ruraux afin d’assurer 

la pérennité des systèmes de 

communication utilisés par la 

sécurité publique. 
2019-05-096 

6.8  Demande à la ministre des 

Services publics et de l’Approvi-

sionnement et de l’Accessibilité, 

l’Honorable Carla Qualtrough 

de revoir l’offre de service de 

Poste Canada afin de facilité 

l’accessibilité aux services de 

numéraire. 
2019-05-097 

6.9 Demande de subvention 

pour un projet pilote pour dé-

ployer la Fibre Internet à Haut 

débit sur les installations d’un 

réseau privé sur 10 km d’un sec-

teur du territoire de Notre-Dame

-de-Montauban non couvert 

par Pure-Fibre de Telus. 
2019-05-098 

6.10 Négociation d’entente ou 

de contrat en lien avec les ser-

vices de proximité. 
2019-05-099 

7.1.1 Participation à la Journée 

conférence des lacs de la CAP-

SA. 
2019-05-100 

7.1.2  Achat d’une banque 

d’heures chez Info-teck. 
2019-05-101 

7.4  Levée de l’assemblée. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 268 

 

CONCERNANT LES ANIMAUX ET APPLICABLE  

PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 

 
ARTICLE 2 

 

Aux fins de ce règlement, les expressions et mots suivants signifient : 

 

« Gardien »  désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde 

d’un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un 

animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répon-

dant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la 

garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compa-

gnie. 

 

ARTICLE 3        GARDE/DISPOSITIF 

 

Dans un endroit autre qu’un endroit public, le gardien d’un chien doit, 

lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide 

d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du ter-

rain. 

 

ARTICLE 4  LAISSE 

 

Le gardien d’un chien doit, lorsqu’il se trouve dans un endroit public, le 

retenir au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 2 mètres. 

 
ARTICLE 5  ABOIEMENT 

 
Constitue une nuisance et est prohibé un chien qui aboie ou hurle d’une 

manière à troubler la paix. 

 



 

 

4 Offre d’emploi / Invitation 

 

 

 

Offre d’emploi étudiant 
 

La Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a un poste à combler cet été. 

Si tu as 14 ans et plus, si tu étudies présentement et seras aux études à l’automne, si tu envi-

sages un jour travailler dans un bureau, alors la Municipalité de Notre-Dame-Montauban a 

peut-être un emploi pour toi : 

 
- Préposé administratif 

 

Ce poste est un poste de 32.5 heures par semaine du lundi au vendredi à raison de 6.5 heures 

par jour du 25 juin au 23 août.  

 

Pour appliquer, envoie ton C.V. à Mme Pascale Bonin à nd-montauban@regionmekinac.com 

avant le mardi 4 juin à 10h00. Des entrevues auront lieu en soirée. Tu recevras un courriel te 

confirmant l’heure et la date de ton entrevue.  

Invitation pour une reconnaissance 
 

Après une longue mission d’éducation et de services à la communauté, les religieuses Saint-Cœur-de-

Marie vont définitivement quitter la région pour retrouver le calme de leur maison de retraite à Beau-

port.  

 

En effet, Sœur Rita Miller et Sœur Céline Boilard vont quitter leur résidence de Notre-Dame-de-

Montauban dans les prochaines semaines. Elles sont les derniers témoins de cette communauté qui 

s’est dévouée à l’éducation de beaucoup d’adultes de nos milieux. Il est inconcevable que nous pas-

sions cet événement sans leur signifier toute notre profonde gratitude.  

 

Nous vous invitons donc, vous de Notre-Dame-des-Anges (surtout si vous avez étudié avec elles) à vous 

unir à des personnes de St-Ubalde, de Lac-aux-sables, de Rivière-à-Pierre, de St-Éloi-les-Mines, et d’ail-

leurs pour leur signifier notre appréciation. La communauté religieuse a été impliquée dans chacun de 

ces milieux.  

 

On peut le faire soit en participant à une messe en leur honneur à 15h, le 15 juin 2019 à Notre-Dame, 

(et/ou) à un cordial servi au Centre municipal à Notre-Dame-de-Montauban à 16h. Il y aura un léger 

buffet à partir de 17h.  Musique d’accompagnement.  

 
C’est un rendez-vous, samedi le 15 juin! 

mailto:nd-montauban@regionmekinac.com


 

 

5 Coopérative hébergement 



 

 

6 Bénévoles recherchés FNQ / COOP 

 

Message de votre COOP 

 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station d’es-

sence.  

Favoriser localement, l’approvisionnement en 

produit pétrolier, permet le maintien de ce service 

de proximité. 

Incitez vos parents et amis à faire le plein chez 

nous et du  même coup encourager le marché 

d’alimentation local. 

Tous ensemble, solidaire, pour le maintien de tous 

nos services.  

 

             Votre C.A. 

  URGENT  BESOIN  DE  BÉNÉVOLES 

   NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR FAIRE 

PARTIE DU COMITÉ ORGANISATEUR POUR LA FÊTE NATIONALE 

DE 2020.  LA VIABILITÉ DE LA FÊTE EST EN MODE SURVIE. 

 

   VOUS AVEZ LE GOÛT DE VOUS IMPLIQUER AFIN QUE LA 

 53 IÈME ÉDITION AIT LIEU L’AN PROCHAIN…    

 

   C’EST À VOUS DE NOUS LE FAIRE SAVOIR.   

 
COMITÉ ORGANISATEUR, 

RENÉ CARRIER, GUYLAINE GAUTHIER, FERNAND LAVOIE, MARJOLAINE MORASSE, JULIE PAQUIN 



 

 

7 Maison Des Jeunes L’Index  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ca bouge à la MDJ: 
 

Voici les activités qui se sont déroulées : 

A tous les mardis, l’aide aux devoirs se poursuit, ainsi que les 

soupers thématiques tous les jeudis. 

27 avril : Sortie Récompense, Galerie de la Capitale, pour 

les jeunes du mois et la persévérance scolaire : 8 jeunes  

9 mai : Des intervenants de GRIS (Groupe de Recherche en 

Intervention Sociale) sont venus nous voir pour donner un 

atelier contre l’homophobie : 8 jeunes 

À venir : 

Fête de la pêche 8 juin : le comité nous a fait confiance 

encore cette année en nous invitant à faire les hot-dogs 

pour cet événement. 

21 juin 2019 à 19h : Assemblée Générale Annuelle à la 

MDJ…on invite la population à y assister…. 

-Un merci spécial, de nous avoir permis de remettre les prix 

de participation, aux jeunes inscrits à l’aide aux devoirs 

pour leur persévérance scolaire lors de la séance du Con-

seil Municipal du 12 avril dernier. 

Nous remercions aussi la municipalité pour la collecte des 

cannettes et bouteilles. 

 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Avis vous est donné, par la présente, que l’assemblée générale annuelle de  

la Maison des Jeunes de Notre-Dame-de-Montauban L’INDEX inc.  
se tiendra 

 
À la Maison des Jeunes l’INDEX 

au 515, rue des loisirs à Notre-Dame-de-Montauban 
Vendredi le 21 juin 2019 à 19 hres 

 
Lors de cette assemblée, vous pourrez prendre connaissance du rapport financier et du rapport d’activi-

tés se terminant le 31 mars 2019. 
 

Après l’assemblée, un léger goûter sera offert à tous les participants. 
 

Si vous désirez la continuité de la MDJ L’INDEX, les membres et leurs parents sont attendus en grand 
nombre. 

 
 
 
Donné à Notre-Dame-de-Montauban, ce 16 mai 2019. 

Marie-Claude Jean , présidente 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

16h30
-21h 

Fermé 16h30
-21h 

16h30-
22h 

14h-22h Fermé 

Le CIUSSS, notre principal bailleur 

de fonds, nous demande de dé-

montrer que la population, en 

général, nous appuie dans notre 

mission. Alors, pour aussi peu 

que 1$ en devenant membre-

associé, vous soutenez notre 

cause et notre organisme. Merci 

beaucoup. 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

http://rmjq.org/


 

 

8 Cercle des fermières / OMH 

 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 
Bonjour à toutes, 

 

Il semblerait que la stabilité de la chaleur tarde à faire son apparition. Sachez que beau temps, mauvais temps 

nos membres Fermières sont toujours en action.  

 

Une seule membre fête son anniversaire en juin soit : Mme Ginette Bourré le 24.  De la part de toutes les 

membres, je vais passer une agréable journée.  

 

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à une nouvelle membre soit Mme Bernice Baril. 

Vendredi le 26 avril avait lieu notre souper-spaghetti-bingo. Wowww ce fut un grand succès grâce à tous les 

participants (62 personnes), les commandites et les personnes bénévoles.  Chose certaine, cela a été un évè-

nement très convivial.  Les rires accompagnés parfois de larmes et le plaisir étaient présents.  Pour répondre à 

la demande de plusieurs d’entre vous, un second bingo est prévu le vendredi 18 octobre. On vous y attend ! 

 

De nouveaux défis gardent notre Cercle toujours en mouvement. Nous aimerions féliciter toutes les Fermières 

ayant participé au congrès régional qui a eu lieu les 10 et 11 mai dernier soit, Mesdames Dolorès Lavoie, Line 

Couturier, Louise Fleury et Sylvie Magnan. Lors de cette exposition il ne faut pas oublier nos 16 jeunes dans arti-

sanat jeunesse, qui nous ont fait rêver par la création originale et unique de leur capteur de rêves.  C'est grâce 

à Mme Pearl Lavoie (responsable de l'artisanat jeunesse) et ses bénévoles, (Mesdames Annie Gauthier, Denise 

Villemure, Thérèse Desputeau, Diane M Léveillée et France Boucher) que ces jeunes ont fabriqué ceux-ci.  Un 

merci spécial à M Denis Turcotte qui a apporté son aide dans la confection de cerceaux. 

 

Important à noter à votre agenda : le comité du Cercle de Fermières en collaboration avec le comité de l’Âge 

d'Or  vous  invite vendredi le 29 mai à 19 hres au Centre municipal à venir poser vos questions à M. Reynald 

Thibault, notaire.  Cette invitation est offerte à toute la population et ce gratuitement. Espérant un grand 

nombre de participants.  Vous pouvez déjà préparer vos questions et n'oubliez pas vos papiers et crayons afin 

de prendre des notes selon votre intérêt.  Je répète que cette activité est ouverte au public et ce sans aucune 

contribution de votre part. 

 

Avant de terminer, lors de la réunion le 12 juin prochain, 3 postes sont: en élection soit: la présidente (Mme 

Diane M Léveillée, rééligible) Conseillère numéro 1 (Mme Ginette Bourré rééligible) et la trésorière (nouveau 

poste dont Mme Hélène Bonnallie s'occupe actuellement).  La responsable des candidatures est Mme Dolorès 

Lavoie.  La date limite pour le dépôt des mises en candidatures est le 11 juin à 18 hres.   

 

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 du recrutement 

 

 

L'Office municipal d’habitation a pour mission de loger les personnes à faible revenu, et ce, dans un 

milieu de vie harmonieux et sécuritaire.  Que vous soyez seul ou en couple, celui-ci vous permet    

d'accéder à un logement de qualité et à faible coût.  Présentement, il y a des loyers disponibles à 

Notre-Dame de Montauban.  Pour plus de détails, contacter M. Marc-André Moreau, directeur de l'of-

fice , au  numéro suivant :   418-289-4033.                                        
 

Ginette Bourré, représentante municipale de l'OMH  



 

 

 Maison des Familles de Mékinac 9 



 

 

10 Publicités 



 

 

Association des personnes aidantes 11 

 

PROGRAMMATION DU MOIS DE JUIN 
Concert-bénéfice au profit de notre Association 

Des étudiants du Conservatoire de Musique de Trois-
Rivières vous enchanterons avec leurs instruments 
allant du classique au populaire. 15$ le billet en vente à 
nos bureaux ou directement aux membres de l’équipe. 
Billets disponibles sur place également.  

Dimanche le 2 juin à 14h  
 (Ouverture des portes à 13h30)                                         

Église de St-Luc-de-Vincennes 

Vous n’êtes pas disponible?  
Faites un cadeau à votre entourage! 

Gratuit pour les 16 ans et moins.  

Café-rencontre : Rester amoureux malgré la maladie 

Le Centre collégial d’expertise en gérontologie procède 
actuellement à une recherche sur le lien d’attachement 
en contexte de proche aidance. Lors de cette rencontre, 
vous échangerez sur les changements que provoque la 
maladie dans le couple, les défis d’être dans une 
relation d’aide et amoureux ainsi que des conseils pour 
le rester. 

Mardi le 4 juin à 13h15 
St-Luc-de-Vincennes 

 
Jeudi le 6 juin à 13h15 

Ste-Thècle (217)  

Les proches aidants de 50 ans et plus en couple avec la 
personne aidée seront invités à répondre à un 

questionnaire afin de contribuer à la recherche.  

Conférence Proche aidant au masculin : Plusieurs défis 

Dans le cadre d ’une journée de ressourcement et 
d’information dédiée aux hommes exclusivement, nous 
vous proposons une conférence en matinée, suivi d ’un 
dîner froid et d ’une possibilité de jouer au golf. Petit bar 
sur place et tirage de prix de présence. 15$ par personne 
(incluant la conférence, le repas et le transport). 
Bienvenue aux hommes proches aidants ou bénévoles. 

Dimanche le 9 juin de 9h45 à 14h 

660, chemin Saint-Charles,  

Club de golf Le Saint-Rémi, Lac-aux-Sables 

Réservation obligatoire avant le 5 juin 

Transport et répit gratuit disponible (informez-vous!) 

 

Assemblée générale annuelle 

Lors de cette ass emblée, le bilan de l ’année 2018-2019, 
les états financiers, le rapport d ’activité a insi que les 
priorités pour 2019 -2020 vous seront présentés. Cette 
rencontre sert aussi à élire les membres du conseil 
d’administration. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront 
nous manifester leur intérêt.  

Jeudi le 20 juin à 13h15 

Centre communautaire Robert Crête, St-Séverin 

51, boulevard St-Louis 

Confirmez votre présence, s.v.p.! 

(Tirage de prix de présence) 

Après-midi jeux de société 

Venez partager du bon temps avec nous. Nous aurons 
un choix varié, mais vous pouvez en apporter de la 
maison. C ’est la dernière activité à nos locaux pour le 
reste de l’été. (Café-jasettes estivaux à venir) 

Mardi le 25 juin à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes 

Jeudi le 27 juin à 13h15 

Ste-Thècle 

 Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h.  

La plupart de nos activités sont ouvertes à tous. Devenez membre pour seulement 5$ et recevez gratuitement 

notre programmation tous les mois et un accès privilégié à tous nos services incluant nos programmes de répit. 

(Certains critères s’appliquent) 

Inscrivez-vous, on a hâte de vous voir! 



 

 

Tournoi de pêche familiale 12 



 

 

Fête Nationale 13 

 
 
 
 
 
Cette année la fête nationale aura lieu 
le dimanche le 23 juin sous le thème «un monde de traditions».  
 

Nous sommes à travailler sur la programmation finale que nous pourrons vous fournir 
ultérieurement. En voici un petit avant-goût. Comme la tradition le veut, nous au-
rons toutes les activités protocolaires de mises, de la musique québécoise, un feu 
d’artifice et un feu de joie.   
 

À la demande générale, nous aurons à l’animation musicale Alain Quessy et son 
band.  Cette année, ils seront accompagnés de sa fille Elyann Quessy qui a partici-
pé à La voix en 2017. La fête débutera par un diner hot-dogs offert gratuitement.  
Des jeux gonflables  pour amuser les enfants.  Les jeux de volley-ball, pétanque, 
shuffleboard et croquet seront aussi disponibles. Vous pourrez venir souper avec 
nous, un service de cantine sera sur place et ce jusqu’à tard le soir.   

 

Parlez-en à vos familles et amis, invitez les à se joindre à nous car plus on est de 
monde, plus on a de plaisir.  

 

Le cœur vous en dit…  Nous avons besoin de bénévolesssss pour nous aider.   
Joignez vous à notre équipe. 
 
 

Comité de la fête Nationale,  

René Carrier, Guylaine Gauthier, Fernand Lavoie, Marjolaine Morasse, Julie Paquin 



 

 

Mirad’or / CLD de Mékinac 14 

Suivi CLD de Mékinac 

 

Mercredi le 24 avril dernier, de 16 hres à 19 hres, plusieurs personnes se sont pré-

sentées au centre municipal afin d'assister à la tournée organisée par le CLD de 

Mékinac. Cette rencontre permettait aux citoyens d'échanger avec les repré-

sentants de plusieurs organismes de la région afin de connaître leur mission et 

autres. Suite à cette activité, plusieurs commentaires positifs sont ressortis de part 

et d’autre entre les exposants et les citoyens. Quelques personnes de la munici-

palité représentaient certains de ces services tel : Mme Denise Hudon ainsi que 

Mme Huguette Lévesque pour l'AQDR et autres. Personnellement, je tiens à re-

mercier toutes les personnes qui se sont déplacées car ce fût un grand succès et 

nous sommes la municipalité qui s'est démarquée le plus avec son taux de parti-

cipants.   

    

Ginette Bourré, représentante pour le transport adapté.  
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  Club de l’âge d’or Notre-Dame-des-Anges 

 
Anniversaires du mois de juin: Bonne fête à : Léo Gingras(3), Denis 

Delisle (4), Lorraine Lavoie (6), Lisette Paquin (15), Ginette Bourré 

(24), Raymonde Bertrand (26), Paul Bourret (29), Johanne Breault 

(29).  

 
Journées d’activités: 

7 juin : Diner à la salle de quilles à St-Adelphe 

 

Sortie de fin de saison 

QUAND: le 7 juin 2019 

OÙ: Salle de quilles de St-Adelphe 

TRANSPORT: Autobus gratuit (fourni par le Club) 

 

Le départ se fera au stationnement de l’église à 11h15 

Choix de menu pour le diner: 

• Filet d’aiglefin 12$ 

• Pain de viande 12$ 

• Cuisse de poulet 12$ 

• Steak haché 12$ 

 

Chaque menu comprend la soupe, dessert et café, thé ou liqueur.  

Ceux et celles qui veulent jouer aux quilles c’est 2$ la partie.  

On peut aussi jouer aux cartes. 

Pour réservation avant le 2 juin: Fabiola Arcand 418 336-2270 

       

          Richard Bertrand, secrétaire-trésorier 



 

 

 
Heures d’ouverture 

Dimanche au samedi 8h à 20h 

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  16 

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 17 

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 18 
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Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison estivale, l’éco centre sera ouvert tous 

les samedis.  
 
 

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  

 



 

 

Dîmes 20 

 

 
  
 
 
 
 



 

 

21 Dîme 



 

 

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.  
 

 

 

 

Exposition « Capteurs de rêves »  

En collaboration avec le Cercle de Fermière de NDA, confectionnés par les 

élèves de l’école primaire La Passerelle.  

Venez voir leurs œuvres jusqu’au 20 juin.  

 

 
Venez vous inscrire au Club TD.  

Venez rencontrer madame Denise Villemure qui se fera un plaisirs de vous 

informer.  

 

       

       Denise Villemure, bibliothécaire 
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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! 

 
 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$ 

23 

Édition du 20 juin 2019 

Pour l’édition du mois de juin vous devez faire parvenir vos articles au plus tard le :  13 juin 2019 

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 ancienne 
quincaillerie: batteries, cartouches d’encre, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Merci de respecter les con-
tenants prévus pour chaque item. Nous n’acceptons plus les lampes fluocompactes.  
 
Pour les contenants consignés (cannettes), 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!  



 

 

FEncom-

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

      1 

2 

 

3 4 5 6 

 

7 8 

9 10 

 

11 12 13 

 

14 

 

15 

 

16 
 
Fête des Pères 

17 18 19 20 21 

 

22 

23/30 

 

24 25 26 27 28 29 

       

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 

 

Date limite  

d’envoi pour l’Éveil Réunion du    

conseil 

Juin  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 NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 
Comptoir NDA 

13h-16h 

Bureau fermé 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Gros rebuts 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

 

Tournoi de 

pêche familiale 

À VENDRE 
 

4 pneus d’été Hankook 

225-65-17 

Très bon état  150$ 

 
4 pneus d’été Goodyear 

225-60-16 

Très bon état   150$ 

 
1 compresseur 30 gallons 

Devilbiss    50$ 

 

 

Jean-Francois 

418 336-2030 


