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2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 13 novembre 2020 

Séance extraordinaire du 19 novembre 2020  

Prochaine  séance du conseil 
Vendredi 11 décembre , 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

Séance ordinaire du 13 novembre  

 

2020-11-134 

1.2 Nomination de la secrétaire 

d’assemblée Mme Karine Fortin.  

 

2020-11-135 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2020-11-136 

1.4 Adoption des procès-verbaux du 

5 et du 9 octobre 2020. 

 

1.5 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois d’octobre 2020. 

 

1.6 Dépôt des intérêts pécuniaires. 

 

1.7 Dépôt des états comparatifs 

comptables janvier à octobre 2020. 

 

2020-11-137 

1.8 Demande de prolongation au 

programme Échange Canada pour 

maintenir l’expertise de monsieur Jo-

nathan Fontaine au sein du SISEM 

jusqu’au 31 mars 2023. 

 

2020-11-138 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois d’octobre 2020 au montant to-

tal de  120 130.63 $. 

 

2020-11-139 

2.2  Acceptation du rapport final 

dans le cadre du Programme 

d’aménagement des forêts pour 

2020 demandant le versement de 

l’aide financière de 15 000$ pour une 

dépense de 24 695.66 $, taxes 

nettes.  

 

2020-11-140 

2.3  Acceptation du rapport final 

dans le cadre du Programme d’aide 

aux villégiateurs 2020 demandant à 

la MRC de Mékinac le versement de 

l’aide financière de  9 700$ pour une 

dépense de 11 483.64 $, taxes 

nettes.  

 

2020-11-141 

2.4  Reddition de comptes dans le 

cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale PPA-CE pour une dé-

pense totale de 29 987.42$, taxes 

nettes.  

 

2020-11-142 

3.1 Achat des équipements sui-

vants : laveuse (7 973.80$) caméra 

thermique (1300$), lave boyaux 

(2600$), lampes de poche (2900$), 

prise auto-eject et modifications 

gyrophare sur camion #101 (1200$)

à même la réserve financière du 

SISEM. 

 

2020-11-143 

3.2 Caserne: Mandat à l’entrepre-

neur électricien Daniel Durocher 

inc. pour l’installation d’une prise 

électrique pour la laveuse, pour le 

compresseur à air et pour la géné-

ratrice au montant de 690$, taxes 

en sus.  

 

2020-11-144 

3.3 Mise en vente du camion–

citerne #401 International 1992 par 

appel d’offres avec une  mise à prix 

minimale de trois milles (3 000$) tel 

que vu sans aucune garantie. 

 

2020-11-145 

4.1 Adoption du règlement #2020-

379 concernant les limites de vitesse 

et changement de signalisation sur 

la route du Moulin.   

 

2020-11-146 

5.1 Adoption du budget 2021 de la 

Régie Régionale de Gestion des 

Matières Résiduelles de Portneuf et 

de la quote-part de la municipalité 

au montant de 102 362.93$ pour les 

matières résiduelles et de 804.54$ 

pour le service de la dette pour les 

fosses septiques.   

 

2020-11-147 

7.1.1 Nomination de Mme Pascale 

Bonin au poste de directrice géné-

rale adjointe et ce, aux mêmes 

conditions que dans le contrat de 

travail signé le 16 décembre 2019 et 

entré en vigueur le 1er janvier 2020.   

 

2020-11-148 

7.1.2 Achat d’une publicité com-

mune pour les Vœux de Noel avec 

la MRC de Mékinac au coût de 95

$, taxes en sus.  

 

2020-11-149 

7.3 Levée de l’assemblée. 

 

Séance extraordinaire du 19 no-

vembre  

 

2020-11-150 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-11-151 

1.3 Dossier du directeur général et 

secrétaire-trésorier: Il a été résolu 

que le conseil suspende avec trai-

tement le Directeur général et se-

crétaire-trésorier pour une période 

de trente (30) jours. Et que le Direc-

teur général et secrétaire –trésorier 

soit rencontré le 20 novembre 2020 

afin que celui-ci soit informé par le 

maire des motifs de cette suspen-

sion. 

 

2020-11-152 

1.5 Levée de l’assemblée 

 

 



 

 

 

Savez-vous que… 

 
Savez-vous que… 
 
Les feux de cheminée pourraient être évités? Que ce soit par le ramonage de votre cheminée ou le chauffage du bon com-
bustible, il est possible de faire diminuer le risque de feux de cheminée sur notre territoire. C’est pourquoi votre service 
incendie vous conseille les points suivants : 
 

     - Faites 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, utilisez du bois naturel, non traité. 
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. 
 
 
Savez-vous que… 
 
Une rallonge électrique devrait être utilisée de façon occasionnelle et non permanente. Le temps des fêtes arrive à grands 
pas et bientôt plusieurs maisons du village seront décorées et illuminées. Malgré la beauté d’une rue complètement illumi-
née par la magie de Noël, cela implique des risques à prévenir par votre service incendie, car environ 2 maisons sur 3 cou-
vrent un danger électrique. Voici donc quelques conseils : 
 

         - Utilisez une rallonge électrique de façon occasionnelle et assurez-vous que celle-ci porte un sceau d’homologa-
tion, soit ULC ou CSA; 

         - Si vous devez brancher plus d’un élément, utilisez une rallonge électrique avec interrupteur portant un sceau 
d’homologation, soit ULC ou CSA. Si celle-ci reçoit une surcharge électrique, elle éteindra tous les appareils con-
nectés en toute sécurité et cela évitera ainsi un début d’incendie; 

 
N’utilisez EN AUCUN CAS une rallonge électrique endommagée, craquelée ou dégageant une chaleur excessive; 
Ne camouflez JAMAIS une rallonge électrique sous un tapis, une couverture, etc. 

 
 
Maintenant que vous êtes conscients des risques reliés à l’utilisation de rallonges électriques, soyez prévoyants et utilisez-
les de façon sécuritaire! 
 
 
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) 

3 Chronique incendie  

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


 

 

4 Heures d’ouverture COOP 

HEURES D’OUVERTURE 
 

LUNDI :    7h00 à 19h00 
 
MARDI :    15h00 à 19h00 
 
MERCREDI :  15h00 à 19h00 
 
JEUDI :    7h00 à 19h00 
 
VENDREDI :  7h00 à 19h00 
 
SAMEDI :   9h00 à 19h00 
 
DIMANCHE :  9h00 à 19h00 
 



 

 

5 Campagne de vaccination influenza 

Le Programme de vaccination contre la grippe offre gratuitement la vaccination 
aux personnes qui ont le plus de risques de présenter de graves complications de la 
grippe. Le programme a pour but de réduire les hospitalisations et la mortalité chez les 
personnes les plus à risque. Il ne vise donc pas à prévenir tous les cas de grippe. 

Chez les personnes à risque, la grippe peut causer, par exemple, des difficultés respi-
ratoires, une pneumonie ou même la mort. Le traitement de ces complications peut né-
cessiter un séjour à l’hôpital de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et mener à 
une perte d’autonomie chez certaines personnes âgées. 

Chaque année, une campagne de vaccination a lieu dans le cadre du programme. La 
prochaine campagne de vaccination contre la grippe débute le 1

er
 novembre 2020. 

 
Le vaccin contre la grippe est offert gratuitement aux personnes admissibles. Le pro-
gramme n’offre pas de possibilité de remboursement. Si vous êtes une personne à 
risque et voulez bénéficier du vaccin gratuit, vous devez vous présenter à l’un des 
lieux de vaccination prévus. 

Si vous ne faites pas partie des personnes admissibles, vous pouvez également rece-
voir le vaccin. Comme les frais peuvent varier, contactez la clinique de vaccina-
tion de votre choix (CLSC, clinique médicale ou pharmacie) pour connaître le 
coût exigé. 
 

Pour savoir comment procéder et où vous faire vacciner, consultez le site Web de 
votre centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou de votre centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) en sélectionnant votre région 
dans la liste des régions. 

Par ailleurs, la plupart des pharmacies au Québec offrent la vaccination contre la 
grippe. Communiquez avec votre pharmacien pour vérifier s’il offre ce service et, le cas 
échéant, pour prendre un rendez-vous. 
 
La meilleure façon de se protéger des complications de la grippe est de se faire vacci-
ner. Certaines mesures de protection et d’hygiène peuvent aussi aider à prévenir la 
transmission de la grippe. 

• Lavez-vous souvent les mains. 

• Nettoyez votre environnement immédiat, par exemple la surface des meubles, les 
comptoirs, les poignées de portes et les interrupteurs. 

 
Suivez les conseils pour prévenir la transmission des virus et des bactéries. 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/admissibilite/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/admissibilite/
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/programme-de-vaccination-contre-la-grippe/demarche/#c2192
https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/prevenir-la-transmission-de-virus-et-de-bacteries/


 

 

Horaire automne-hiver 
 

 

 

 
30 et 31 octobre 2020:  
 
Nous avons fait un party d’Halloween virtuel.  Pour cette activite , nous avons fait des bingos, des jeux-questionnaires, l’e coute de 
film d’horreur et un concours du plus beau de guisement.  
 
14 novembre 2020:   
 
Nous avons eu la visite de Catherine Masse  et Maude Lachance qui font partie de l’e quipe de repe rage dans la communaute  de 
Shawinigan et Valle e-de-la-Batiscan CIUSS Mauricie et Centre-du-Que bec. Elles sont venues nous informer sur la complexite  de la 
Covid.     
 
Suite a  la complexite  des re gles de la Covid-19 et le fait que nous ne pouvons pas assurer ton transport, 
pour te donner la chance de venir profiter de son service, la maison des jeunes se de place a  la Salle des 
loisirs secteur Montauban (411 rue Garneau, Notre-Dame de Montauban) a  quelques reprises pendant 
la semaine.  
 
Voici les dates: 3 novembre, 5 novembre, 13 novembre, 14 novembre,  17 novembre, 19 no-
vembre, 27 novembre et 28 novembre.           
 
 
L’AIDE AUX DEVOIRS (MARDI) ET LES JEUDIS THÉMATIQUES (PRÉVENTION) SONT DE 
RETOUR….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 SECON-
DAIRE OU TU ES EN VISITE DANS LA MUNICIPALITÉ, TU PEUX T’INSCRIRE!  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
VIENS NOUS VOIR !  

 
 
 

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 de-

mande de démon-

trer que la popula-

tion en général 

nous appuie dans 

notre mission. En 

devenant membre- 

associé,  pour aussi 

peu que 1$,  vous 

soutenez notre 

cause et notre or-

ganisme. Merci 

beaucoup. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 16h30-21h Fermé 16h30-21h 16h30-22h 14h-22h 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 7 



 

 

 

 

 

 
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 2020 
 
En raison de la situation actuelle reliée à la pandémie, nous continuons nos activités régulières des mercredis mais 
nous ne ferons pas notre sortie magasinage traditionnelle ni notre repas de Noël cette année.  
Merci de votre compréhension, et portez-vous bien! 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuse Fêtes !!! 
Notre bureau sera fermé du 18 décembre au 11 janvier. 

 

 

                                 
                                      

8 Femmes de Mékinac / APHA  

 
 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 
 

La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes intéressées selon l'horaire d'ouverture habituel du 
centre de femmes. Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les 
participantes seront appliquées dans nos locaux, en suivant les recommandations de la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  
 
 
Du 25 novembre au 6 décembre 2020 : 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Surveillez notre 
page facebook. 
 
 
Du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2021 : Pour les vacances des fêtes,  notez que le centre de femmes sera fer-
mé. Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter : Centre de Santé et de Services so-
ciaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence conju-
gale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide 1 866 
277 3553 
 
 
 
Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

mailto:info@femmekinac.qc.ca


 

 

9 Association des personnes aidantes 

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2020 

Aider sans s’épuiser : Les 2 côtés de la médaille 

Un atelier où prendre conscience des côtés d’une situa-

tion peut être bénéfique afin de trouver la meilleure solu-

tion à un problème. 

Le 1
er

 décembre 2020 de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 3 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Café-jasette : Apprendre ZOOM 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour apprendre et 

vous familiariser avec l’application ZOOM. Nous pren-

drons le temps pour chacun et vous pouvez apporter vos 

appareils si vous le désirez. Au plaisir de boire un bon café 

tout en apprenant ! 

Le 8 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 10 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Bon stress, Bad Stress : Jean-Yves Dionne 

  

La compréhension des causes et des phénomènes reliés 

au stress est le début. Saviez-vous que l’alimentation peut 

aggraver votre stress et votre anxiété ? L’usage approprié 

des outils de gestion du stress au quotidien, de l’alimenta-

tion bien pensée et des produits de santé naturels est le 

coffre à outil efficace que je vous propose dans cette con-

férence. 

Conférence présentée sur la plate-forme ZOOM 

Le 15 décembre 2020 

De 13 h 15 à 15 h 00 

INSCRIPTION AU : inscriptionsaidants@hotmail.com 

  

 Formation : Être aidant c’est positif 

Plusieurs proches aidants voient leur rôle comme une fata-

lité. Il ne suffit pas d’un coup de baguette magique pour 

voir le positif à travers cette responsabilité. Il est primordial 

de travailler sur nos pensées néfastes et sur nos percep-

tions erronées. Cet atelier vous aidera à comprendre vos 

émotions et prendre conscience des répercussions sur 

votre corps. 

Le 22 décembre de 9 h 30 à 15 h 00 

Formation sur ZOOM 

INSCRIPTION AU : 

inscriptionsaidants@hotmail.com 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour toutes les activités, puisque celles-ci ont 

des places limitées. Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390 

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com


 

 

 

La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie…                                                                                               

Spécial Notre-Dame-des-Anges et St-Éloi-les-Mines 

 
 

 
7ème Chronique 
 
 
Novembre.  
 
 
C’est un mois au travers duquel il faut passer…grisaille et froid mettent chaque année nos espérances à l’épreuve. 
Ce mois rythme la fin de l’année liturgique dans l’Église avec la commémoration des défunts de l’année et la fête 
de tous les saints. Finalement, il ouvre sur l’espérance avec la fête du Christ Roi que nous soulignons le 21 no-
vembre.  
 
La période de l’Avent débutera le dimanche 28 novembre cette année :  
 
Elle aura une couleur bien particulière, comme toutes les facettes de notre vie affectées par la Covid.  Les mesures 
exigées par le passage de la Mauricie en zone rouge le 24 octobre limitent actuellement nos assemblées domini-
cales à 25 personnes, ce qui touche directement les maigres revenus de la paroisse. 
 
À cause de ces mesures, conjuguées aux frais de chauffage, les communautés de Notre-Dame-des-Anges et de St-
Éloi-les-Mines célébreront ensemble pour l’hiver, les samedis à 16h00 à St-Éloi, jusqu’en mai  2021. Pour les 
même raisons, l’église de St-Adelphe sera temporairement fermée.  
 
La campagne de dons pour le chauffage et les assurances est débutée : nous devons maintenir du chauffage dans 
nos églises et les garder assurées, même si certaines seront temporairement moins utilisées. 
 
Difficile de faire des prévisions budgétaires dans ce contexte : la paroisse Saint-Cœur-de-Marie n’est pas diffé-
rente des familles de la région! 
 
Mais nous tenons bon. Nous nous entraidons et nous continuons de répondre de notre mieux aux demandes d’aide 
diverses qui nous parviennent. Nous réfléchissons à la manière d’organiser les traditionnelles activités de partage 
du temps de Noël avec les mesures nécessaires. Nos clochers se font toujours entendre : ils nous rappellent que la 
vie continue et qu’il y aura un printemps! 
 
Enfin, un mot sur le magnifique sigle qui orne l’entête des chroniques depuis quelques mois. Il est l’œuvre de 
Mme Hélène Chateauvert, paroissienne dévouée de Notre-Dame-des-Anges. Sélectionné par les membres de 
l’Équipe Pastorale Paroissiale parmi quelques projets soumis en 2018, il apparaît ici en noir et blanc mais vous 
pouvez imaginer le M bleu stylisé pour Marie, l’auréole dorée de la sainteté et le cœur rouge d’où jaillissent 
toutes les bénédictions et grâces qui accompagnent notre paroisse. 
 
 
Surveillez les prochaines chroniques, les feuillets paroissiaux, la page Facebook ou contactez le presbytère pour 
connaître les horaires des messes régulières et de Noël à venir. 
 
 
 
À la prochaine! 
Julie Simoneau, marguillère 
 

 

 

10 Paroisse St-Cœur-de-Marie 



 

 

Cercle des fermière Notre-Dame-des-Anges 11 

 
Bonjour à tous, 
 
 
Les soirées sont plus fraiches, le tapis blanc est hésitant mais sous peu il se fera plus fréquent.  Pour plusieurs 
de nos Fermières, peu importe la saison, la création, les défis et l'apprentissage sont toujours présents. 
 
 
Comme il m'était trop tard pour l'annonce du dernier Éveil, et je m'en excuse auprès des gens concernés, voici 
les anniversaires du mois d'octobre, novembre et décembre 2020. 
 
 
Débutons par ceux du mois d'octobre soit : Mme Danielle Dompierre (02), Mme Pearl Bertrand (03), Mme 
Pauline Frenette (04), Mme Johanne Tremblay(25) et Mme Thérèse Bourré (30).  En second lieu ceux du mois 
de novembre : Mme Danyèle Delisle (03), Mme Gilberte Lavoie et Mme Manon St-Laurent (13). En dernier 
lieu soit ceux de décembre : Mme Yvette Frenette (Paquin) le (07), Mme Marjolaine Morasse (09) Mme Carole 
Desaulnier (25) et Mme Danielle Audy (26). De la part de vos compagnes Fermières, nous leurs souhaitons à 
toutes une agréable journée. 
 
 
Malgré le COVID, il y a eu des élections au niveau du comité. Voici le nouveau CAL soit  Présidente: Mme 
Diane M. Léveillée, Vice-présidente: Mme Sylvie Magnan, Secrétaire : Mme Line Couturier, Trésorière par 
intérim Mme Line Couturier, Conseillère # 1: Mme Ginette Bourré, Conseillère # 2: Mme Danielle Dompierre.  
 
 
Depuis quelques temps le local reprend vie malgré certaines règles à respecter en raison du COVID.  L'enthou-
siasme de tisser de nouveau a pris forme.  Par contre, et ce jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura pas de réunion des 
membres mais le local demeure ouvert tout en respectant les consignes et un maximum de 4 personnes.  De 
plus, vous devez toujours communiquer avec Mme Diane Léveillée au 418-336-2580 pour y accéder. 
 
 
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 

 



 

 

 

Publicité 12 



 

 

13 Association Chasse et Pêche 

NOS GAGNANT DU TIRAGE : 

 

1er PRIX 

Michèle Hudon, Notre-Dame-de-Montauban 

 

2e PRIX 

Jean Roy, Lac-aux-Sables 

 

3e PRIX 

Frank Denis, Beauport 

 

4e PRIX 

Nathalie Gauthier, Notre-Dame-de-Montauban 

 

5e PRIX 

Jean Morasse, Notre-Dame-de-Montauban 

 

6e PRIX 

Lorenzo Perron, Notre-Dame-de-Montauban 

 

7e PRIX 

Steve Paris, Lac-aux-Sables 

 

PRIX POUR VENTE DE BILLETS 

Rita Delisle 

Marcel Roche 

Bienvenue! 

Le comité désire souhaiter la bienvenue au nou-

veau membre, en tant que secrétaire-trésorière: 

madame Danielle Dompierre.  

Danielle Dompierre ………418-336-2575 

N’oubliez pas votre carte de membre pour la 

chasse à l’orignal et au chevreuil! 



 

 

Âge d’or NDA / Réseau social Montauban 14 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de novembre: André Racine (1), Marie-Reine Trudel (4), 

Yvette Frenette (7), Robert Pelletier (12), Claudère Denis (13), Marcel Martel

(17), Cécile Rivard (20), Solange St-Laurent (20), Jean Jasmin (22), Clément      

              Bourgault (23). 

 

Le renouvellement de la carte de membre de l’Âge d’or se déroule bien, la FADOQ envoie 

l’avis et les membres répondent bien. 

 

 

 

Même si l’année qui vient de passer fût difficile pour les contacts humains, nous vous souhai-

tons une meilleure année, de la santé et beaucoup de plaisirs pour l’année 2021. 

 

 
JOYEUX TEMPS DES FÊTES ! 

 

 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 
 
 
 
 

Le 20 novembre, la poste vous a distribué une enveloppe du réseau social Montauban. Vous avez reçu dans cette 
enveloppe, deux feuilles et 4 petites feuilles. Pour ce qui est de la vigilance voisinage, je trouvais intéressant que 
les citoyens s’aident entre voisins. Surtout avec les circonstances que nous vivons actuellement. C’est avec de pe-
tits gestes comme celui-ci que nous tissons des liens durables entre nous. 
 
 
Pour le sondage, celui-ci me permettra de regarder vos besoins et de mettre en place si possible vos idées. Vos 
réponses comptent beaucoup pour moi. Vous avez jusqu’au 4 décembre pour y répondre. Vous pouvez soit le re-
mettre au local du réseau social (421b rue du couvent), bureau municipal, bureau de postes et à la Coop dans la 
boite indiquée. 
 
 
J’ai très hâte de vous lire. 
 
 
Johanne Lefebvre 
Agente de mobilisation 
418-365-4756 poste 7706 
reseausocialmontauban@hotmai.com 
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Publicités 16 

 

 



 

 

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 

dmrlav.inc@gmail.com 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 

Heures d’ouverture 
Essence seulement 

 

* Voir nos nouvelles heures 

d’ouverture en page 4. 



 

 

Publicités  18 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’écocentre sera ouvert au 

deux semaines: (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’affaires       6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

19 Mot de votre bibliothécaire 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

9 juillet  16 juillet 

13 août 20 août 

17 septembre 24 septembre 

15 octobre 22 octobre 

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 

 

Nous sommes de retour à la phase 1 du confinement donc, 

idéalement réservez vos livres à l’avance.  

L’accès aux étagères est interdite. 

Nous avons également reçu plusieurs nouveautés. 

 

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 enneigés ou simplement pour relaxer, un bon livre entre les mains... 

ça c’est plaisant! 

 

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 24 25 

 

26 

27 

 

28 29 30 31   

       

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  

DÉCEMBRE 

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 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

ACHÈTERAIS ENCLUME 

418-336-2866 
 

________________________________________________ 

À VENDRE 
 

4 pneus Nokian Norman 7 cloutés,  

M+S 185/65R15 - 92T 
Prix : 340 $ 

 

Génératrice neuve 3 550 watts, marque  

Champion 

Prix: 450 $ (rabais de 350 $) 

 
418-336-2889 (entre 17h et 19h) 

__________________________________________________ 

 

À DONNER 

 
Bain en acrylique MAAX et la robinetterie.  

418-951-1867 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Le bureau municipal sera fermé du 21 

décembre 2020 au 3 janvier 2021 inclusi-

vement. 

Joyeuses fêtes à tous 

NOËL 

 


