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AVIS PUBLIC 
CHANGEMENT D’ENDROIT  

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE MAI 2019 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Pascale Bonin, 
directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité. 
 

QUE  l’assemblée régulière du conseil de la municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban se tiendra, le vendredi 10 mai 2019, à 19h30 au 477 avenue des 
Loisirs à Notre-Dame-de-Montauban et non, au 411 rue Garneau. 
 

DONNÉ à Notre-Dame-de-Montauban, ce 16ème jour d’avril 2019 
  
Pascale Bonin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 



2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du jeudi 21 mars et vendredi 12 avril  

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 10 mai 2019, 19h30 

Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2019-03-042  

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
2019-03-043 

1.3  Embauche de Mme Karine 

Fortin comme inspecteur en bâ-

timent et en environnement. 
2019-03-044 

Levée de L’assemblée. 
2019-04-045 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
2019-04-046 

1.3  Adoption du procès-verbal 

de la séance ordinaire du 8 

mars et de la séance extraordi-

naire du 21 mars 2019. 

1.4 Dépôt de la correspon-

dance. 
2019-04-047 

1.5 Modification au calendrier 

des séances puisque la salle des 

loisirs secteur Montauban n’est 

plus disponible le vendredi 10 

mai 2019. 
2019-04-048 

1.6 Achat d’un ordinateur sup-

plémentaire suite à l’embauche 

de l’inspecteur au coût de 

$1321.65 , taxes en sus. 
2019-04-049 

1.7 Création et insonorisation 

d’un nouveau bureau dans la 

mairie par l’ajout de divisions 

dans la salle de réunion. Les tra-

vaux seront réalisés par Ébénis-

terie Montauban inc au coût de 

$2907.00, taxes en sus. 
2019-04-050  

1.8 Réparation du congélateur 

de la Coopérative réaliser par 

DMC Climatisation au coût de 

$2650. 00 , taxes en sus. 
2019-04-051 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de mars 2019. 

 

2019-04-052  

2.2 Adoption du règlement 

#2019-365 sur la tarification. 
2019-04-053 

2.3 Embauche et contrat de tra-

vail du responsable des travaux 

publics , M. Sylvain Perron. 
2019-04-054 

2.4 Prolongement du contrat de 

travail de la directrice générale 

et secrétaire-trésorière par inté-

rim Mme Pascale Bonin puisque 

M. Benoit Caouette est en con-

gé de maladie pour une pé-

riode indéterminée, 
2019-04-055 

4.1 La firme Akifer est mandaté 

pour superviser les travaux de 

nettoyage d’eau dans le sec-

teur des Mines, 
2019-04-056 

4.2  Options retenues pour la ré-

fection de la rue Principale par 

le Ministère des Transports. 
2019-04-057 

4.3 Balayage des rues par la 

firme HP Terrassement au coût 

de $110/hre, taxes en sus et ba-

layage des rangs asphaltés par 

la firme Excavations Jovanex inc 

au coût de $120./hre, taxes en 

sus. 
2019-04-058 

4.5 Demande d’aide financière 

dans le programme d’aide aux 

villégiateurs sur les terres du do-

maine de l’État pour des travaux 

de rechargement et de déboi-

sement sur les chemins Paquin, 

des Trembles, des Bouleaux et 

des Érables de même que pour 

l’élargissement de la chaussée 

du chemin du Lac-des-Trois-

Camps pour un montant de $42 

500. 

2019-04—059 

5.1 Achat du logiciel Argis pour 

faciliter le travail de l’inspecteur 

au coût de 2075.00$, taxes en 

sus. 

5.2 Audition de la demande de 

dérogation mineur pour le lot    

5 724 904-P 
2019-04-060 

5.3 Acceptation de la de-

mande de dérogation mineur 

pour le lot 5 724 904-P vu que la 

municipalité a effectué des tra-

vaux qui ont changé les dimen-

sions de ce lot. 
 2019-04-061 

5.4 Demande à la Commission 

de toponymie du Québec de 

faire officialiser la rue des Épi-

nettes. 
2019-04-062 

5.5 Octroi du contrat pour le 

transport des conteneurs du mi-

cro-écocentre de la municipali-

té à Gaudreau Environnement 

inc. au montant de $4000.27 

taxes incluses pour la période 

du 1 mai 2019 au 30 avril 2020. 
2019-04-063 

6.1 Mme Gilberte Lavoie a été 

honorée en tant que bénévole 

lors du 35ième anniversaire du 

Centre d’action bénévole. 

Achat de 3 billets au coût de 

$25 chacun pour participer à 

cet anniversaire.   
2019-04-064  

6.2 Suggestion à Industrie Cana-

da d’accélérer la desserte ru-

rale des technologies sans fil.                                                             
2019-04-065 

7.2 Remise de la Médaille du 

Lieutenant-Gouverneur du Qué-

bec dans la catégorie Ainés  à  

M. Nérée Frenette. 
2019-04-066  

7.4 Levée de l’assemblée. 



3 Coopérative hébergement 



4 Médaille du Lieutenant-Gouverneur / Fabrique 

Remise de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec dans la catégorie Aînés à M. Nérée Frenette 
 

Suite à la remise de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec dans la catégorie Aînés à M. Nérée Fre-
nette qui s’est tenue à Shawinigan le 7 avril 2019, les membres du conseil tiennent, au nom de tous, à le féliciter 
et à le remercier pour son dévouement au fil des ans. Voici le texte qui a été lu lors de la remise de cette mé-
daille: 
 
 Bénévole extrêmement engagé, homme de cœur, d’une jovialité impressionnante et d’une bonne humeur 

contagieuse, il est apprécié de tous. Rassembleur, il a une facilité d’approche avec toutes les générations. 
Semeur de bonheur, son dévouement exceptionnel et constant pour la communauté font de lui un exemple 
de bonté et de don de soi pour qui veut forger un monde meilleur. 

M. Serge Deraspe, maire, Mme et M. Nérée Frenette, Mme Guylaine Gauthier, conseillère, et M. Fernand Lavoie. 

 



5 Publicités / Femmes de Mékinac 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 
Jeudi 25 avril 2019 de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine « Où est la ligne entre s'assumer et s'imposer ». Le dé-

jeuner au coût de 5$ a lieu au Centre de femmes. 

Lundi 29 avril 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier créatif « Fabriquer ses produits d'entretien avec des huiles essen-

tielles » avec Thérèse Turner au Centre de femmes. Coût : 2$ par participante. 

Lundi 6 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Journée sans diète du 6 mai » au Centre de femmes.  

Jeudi 9 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand « Trois variantes de salade repas » avec Ginette Gau-

thier. 

Mardi 14 mai 2019 de 13 h 30 à 15 h 30 : À la rencontre des femmes de Saint-Adelphe, venez faire connaissance avec 

Femmes de Mékinac, échanger et faire une pause à la Bibliothèque municipale de Saint-Adelphe. 

Jeudi 15 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 

(CALACS Entraid'Action) » au Centre de femmes. 

Mercredi 22 mai 2019 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie « Une consommatrice avisée en vaut deux »  

avec le Centre de Justice de proximité de la Mauricie. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes. 

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

http://www.femmekinac.qc.ca


6 20 ans  - Opération Enfant Soleil 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1998-2018 
 

L’aventure commence en 1998 lorsque des parents de l’école primaire La Passerelle, avec la 
complicité des élèves, décident de s’engager pour les enfants malades en ramassant les conte-
nants consignés. C’est le 14 mars 1998 que le premier décompte est fait , 2163 contenants sont 
triés, comptés et mis dans les sacs prévus pour chaque catégorie. 
 
Pour ramasser les contenants, les enfants faisaient du porte à porte. Pour la première année, 
c’est 17 798 contenants qui ont été ramassés. Imaginez la montagne de sacs de plastique devant 
le garage de M. Henri Carrier (endroit où les sacs étant entassés avant d’aller  les vendre au dé-
panneur). Jusqu’en 2003, ce sont les 3 enfants qui avaient participé à la cueillette qui allaient 
remettre le chèque au téléthon Opération Enfant Soleil. 
 
Vers 2004, les enfants partis au secondaire, c’est M. Nérée Frenette qui reprend le flambeau en 
comptant les contenants dans son sous-sol. Le porte à porte ayant pris fin, la population ayant à 
cœur les enfants malades, se déplaçait pour déposer leurs contenants sur la galerie de M. Fre-
nette. À partir de 2010, c’est à l’hôtel de ville que les gens viennent porter leurs contenants 
alors que M. Frenette continue de faire le décompte dans l’ancienne bibliothèque. En novembre 
2018, M. Nérée Frenette tire sa révérence.  
 
Avec beaucoup de recul, je constate que les gens de Notre-Dame-de-Montauban sont des per-
sonnes de grand cœur. Quand ils adoptent une cause, c’est avec une grand générosité. 
 
Au cours de ces 20 ans d’implication, 400 000 contenants ont été triés et comptés pour un mon-
tant de 30 000$ remis à Opération Enfant Soleil. C’est avec beaucoup de regret que j’aban-
donne cette cause qui me et vous tenait à cœur. À partir de maintenant , les contenants seront 
ramassés par la Maison des Jeunes et les fonds remis à cette dernière. Donc c’est cet endroit qui 
devient le point de dépôt. 
 
Je veux, au nom des personnes qui ont initié cette levée de fonds, de M. Nérée Frenette, des bé-
névoles pour le décompte , du NDA Jam et de la fête nationale qui remettaient tous les conte-
nants pour cette cause, des pompiers qui ont fait des ponts payants et en mon nom, vous remer-
cier pour votre grand générosité pendants ces 20 années. Les enfants malades vous disent mer-
ci! 
 
Manon Frenette 
Responsable  
Notre-Dame-de-Montauban. 



7 Maison Des Jeunes L’Index  

Perséverance scolaire 
 
Prix remis aux jeunes lors de la 
séance du 12 avril 2019. 
 
BRAVO à tous! 



8 Cercle des fermières /Fondation Jeunesse Mékinac 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 
Bonjour à toutes, 
 
Je crois que nous pouvons garder espoir de voir la neige fondre et de voir apparaître d’ici quelques semaines de petits bourgeons.  Le 
soleil se fait de plus en plus chaud et on entend de jolis gazouillements à l’extérieur, ce qui agrémente nos journées. 
 
Le Cercle de Fermières est heureux d’accueillir une nouvelle membre soit Mme Danielle Dompierre qui est déjà très active dans nos 
activités.   
 
En plus de l’arrivée du printemps bientôt, nous aimerions souhaiter un joyeux anniversaire à : Mme Dolorès Lavoie (5) , Mme Hélène 
Chateauvert ( 10), Mme Suzanne G Paquin ( 20) et Mme Gina Lavoie (21).  
 
Mercredi le 3 avril avait lieu notre réunion.  Le défi consistait à apporter des items faits à partir de recyclage quelconque.   Les per-
sonnes présentes ont constaté un vaste choix de créations ayant suscité l’intérêt de plusieurs membres.  Merci à toutes les partici-
pantes ayant apporté des items. 
 
Mercredi le 10 avril au local, cinq membres ont assisté, sous les conseils de Mme Line Couturier, à un atelier de couture pour le sac 
écolo.  Nous tenons à remercier Mme Couturier  pour cet atelier divertissant selon les commentaires.  Un autre atelier sera offert pour 
les personnes qui ont eu un empêchement et les informations de la date et autres vous seront transmis sur le site des membres actives. 
 
À ne pas oublier : 
 

• Vendredi 26 avril : Souper/Spaguetti/Bingo à 18 heures au Centre municipal.  Le coût du repas 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 pouvez inviter une personne de votre entourage afin d’agrémenter cette soirée et 
que cette dernière est ouverte au public.  On vous y attend en grand nombre.   

• TISSAGE : Montages à venir (nappe, linge à vaisselle, laize et sac écolos). 
 
 
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 ensembles nos idées et nos projets futurs. 

 
   Ginette Bourré, responsable de la communication et du recrutement. 

AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES JEUNESSES DE MÉKINAC 

NOUS ATTENDONS VOS DEMANDES! 

 

La Fondation Jeunesse Mékinac a reçu cette année, un montant de 5 000 $, à la suite des activités de l'Opéra-
tion Nez Rouge Mékinac 2019.  Cette somme est réservée à des organismes jeunesses de Mékinac,                                                                                
exemple : maison des jeunes, club de patinage, club de gymnastique, club de hockey, … du territoire de Mé-
kinac : Saint-Tite, Saint-Séverin, Saint-Adelphe, Hérouxville, St-Roch, Trois-Rives, Sainte-Thècle, Lac-aux-
Sables, Notre-Dame de Montauban et Grandes-Piles.  Le but est de les aider à la réalisation de projets spéci-
fiques ou comme soutien à l'organisme.  Vos demandes devront être acheminées à la présidente de la Fonda-
tion, madame Diane Rae, au 1521, Grand-Rang, Saint-Tite, G0X 3H0, d'ici le 30 avril, ou par courriel à didi-
rae@hotmail.com. 

Par ailleurs, les parents de votre organisme seront sollicités par Nez Rouge à participer à une soirée de raccom-
pagnement en décembre prochain.  La responsable des bénévoles contactera le directeur de votre organisme au 
cours du mois de novembre. 

Nous attendons vos demandes avec grand intérêt! 

Diane Rae, présidente de la Fondation Jeunesse Mékinac 
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10 Nouveau règlement municipal en prévention incendie 

Nouveau règlement municipal en prévention des incendies 
 
En début d’année 2019, les élus des municipalités de Lac-aux-Sables et de Notre-Dame-de-
Montauban ont adopté un nouveau règlement en matière de prévention des incendies. Ce rè-
glement est identique dans les deux municipalités. Il a été conçu de façon à respecter les 
codes de prévention des incendies et de construction du Québec.  
 
Les changements sont devenus nécessaires pour être conformes avec les orientations du Gou-
vernement en matière de protection incendie inscrit au schéma de couverture de risques in-
cendies. 
 
En étant uniforme dans les deux municipalités, il est beaucoup plus facile pour le personnel 
travaillant sur ces territoires, d’effectuer leurs tâches de prévention avec les mêmes réfé-
rences et interprétations. 
 
Beaucoup de changements sont entrées en vigueur lors de l’adoption du règlement comme 
l’utilisation d’avertisseur de monoxyde de carbone, le ramonage, les extincteurs portatifs, les 
feux à ciel ouvert, les normes de construction, etc. Plusieurs de ces changements seront dé-
crits au cours des prochaines parutions du journal municipal de vos municipalités respectives. 
 
En résumé, les municipalités ont opté pour la sécurité des citoyens en se dotant d’outils pour 
prévenir les risques et les pertes reliées aux incendies. En réduisant les pertes, toute la com-
munauté ressort gagnante en raison des réductions des primes d’assurances et du montant des 
pertes. 

  

  

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 

ACTE DE DISSOLUION 
 
Le registraire des entreprises dépose au registre des entreprises le présent acte de dissolution du Club de  
l’Âge d’Or Montauban-Les-Mines Inc. La dissolution prend effet à compter du 11 mars 2019. 
 
Tout est officiellement terminé! 
Un gros merci pour toutes les années (18 1/2 ans) dans le conseil. Merci pour votre confiance et votre parti-
cipation. 
Nous vous aimons et nous ne vous oublierons jamais, 
 
Étienne et Jeannine Caouette. 
 

Sincères remerciements 
 

Nous voulons remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont su par leur délicate attention nous 
apporter réconfort et soutien lors du décès de Mme Louisette Bertrand Delisle survenu le 16 décembre 
2018. À vous tous, merci du fond du cœur et soyez assurés de notre profonde reconnaissance, 
 
Ses enfants et la famille 

mailto:christian.pare@regionmekinac.com


Importance de ramoner sa cheminée  









Club de l’âge d’or NDA 11 

   

Club de l’âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
Anniversaires du mois de de mai. Bonne fête à Jean-Marie Martel 

(5), Line Couturier (5), Diane Lafrance-Boivin (6), Hélène Château-

vert (10), Mario Delisle (16), Gina Lavoie (21), Jean-François Levas-

seur (22), Jean-Louis Cloutier (23), Fernande Gravel-Martel (28). 

 
Journées d’activités: 

8 mai Fête des Mères et Pères à 13h 

22 mai Assemblée annuelle et élection à 13h 

7 juin Sortie de fin de saison 

 
AVIS IMPORTANT: Le mercredi 22 mai, il y aura l’assemblée annuelle et les élections pour 2 

postes au sein de l’administration soit le poste de secrétaire–trésorier et un poste d’administra-

teur pour un mandat de 2 ans et 1 poste de président pour un mandat de 1 an. Toute personne 

qui fait partie de la Fadoq depuis au moins 6 mois peut poser sa candidature jusqu’au 16 mai 

2019. Chaque candidat (e) devra être proposé et appuyé par écrit avec l’acceptation de sa 

mise en candidature sur des formules. Pour les formulaires, contactez Richard Bertrand au 418-

336-2498. Les postes sont actuellement détenus par Richard Bertrand comme secrétaire tréso-

rier et France Chalifour comme administrateur réélligibles. Le poste de président est vacant. 

 

Sortie de fin de saison le 7 juin 2019 à la salle de quilles St-Adelphe. Transport par 

autobus gratuit fourni par le Club. Le départ se fera du stationnement de l’église 

à 11h15. Choix de menus pour le dîner (12$): Filet d’aiglefin, Pain de viande, 

Cuisse de poulet ou Steak haché. Chaque menu comprend la soupe, dessert et 

café, thé ou liqueur. Celles et ceux qui veulent jouer aux quilles, c’est 2$ la par-

tie. On peut aussi jouer aux cartes. Pour réservation, appelez Fabiola Arcand au 

418-336-2270 d’ici au 2 juin.         

          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  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 

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 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  

 

mailto:alemay@tremblaybois.ca
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Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  18 

Un petit mot de votre bibliothécaire 
 

 

Pour un temps indéterminé, la bibliothèque ouvrira  

seulement les mardis (9h-12h, 13h-16h, 18h-20h), mercre-

dis (9h-12h, 13h-16h) et les vendredis (9h-11h).  

Merci de votre compréhension.  
 

 

 

 

La bibliothèque proche aidante ! 

Votre bibliothèque municipale offre maintenant un service d’information à l’intention des proches ai-
dants : Biblio-Aidants! 
 
Quinze cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels 
ils sont confrontés. Chaque cahier présente : une liste d’organismes ; une sélection de sites web ; 
des suggestions de lecture et de films. Toute l’information qui s’y trouve a été choisie, analysée et 
validée par des bibliothécaires diplômés. Les cahiers sont disponibles el ligne: biblioaidants.ca. 
 

     Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la biblio 
    thèque ou par prêt entre bibliothèques: mabibliotheque.ca/cqlm 

 
             Denise Villemure, bibliothécaire 

 

 

 

 

 

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 23 mai 2019 

Pour l’édition du mois d’avril vous devez faire parvenir vos articles au plus tard le :  16 mai 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, lampes fluocompactes, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Mer-
ci de respecter les contenants prévus pour chaque item. 
 
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!  



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  
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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 

Mai 2019 

 

FF

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 férié 

Bureaux fermés 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

HERBES  


