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Le bureau municipal sera fermé lundi le 7 sep-

tembre pour la Fête du travail. 

_________________________________________ 

 

Ne pas oublier le 3e versement des taxes muni-

cipales pour le 1er septembre.  
 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la séance 

Du vendredi 14 août 2020 

Prochaine  séance du conseil 
Vendredi 11 septembre , 19h30 

 Centre municipal, 411 rue Garneau 

2020-08-097 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-08-098 

1.3 Adoption du procès-verbal du 

10 juillet 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de juin 2020. 

 

2020-08-099 

1.5 Autorisation à consentir en la 

faveur de la Société d’Habitation 

du Québec une servitude pour 

pose de dispositif de traitements 

des eaux usées sur le lot 5 723 712. 

 

2020-08-100 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de juillet 2020 au montant to-

tal de 296 885.15 $. 

 

2020-08-101 

4.1 Levée supplémentaire sur tous 

les conteneurs du territoire au deux 

semaines pour la période de juin à 

septembre de chaque année. 

 

2020-08-102 

4.1 Que des affiches « Défense de 

stationner » soit installées dans la 

courbe du rang du Soleil, près du 

sentier pour le Mont Oti, pour inter-

dire le stationnement dans ce che-

min. Un stationnement pour les ran-

donneurs est déjà aménagé à l’en-

trée du site. 

 

2020-08-103 

5.1 Que la municipalité octroie le 

mandat à Ébénisterie Montauban 

pour la réfection de la toiture du 

garage municipal au coût de 7 840 

$, taxes en sus, tel que décrit sur la 

soumission en date du 13 août 

2020. 

 

2020-08-104 

5.2 Que la municipalité octroie le 

mandat à Ébénisterie Montauban 

pour l’installation d’un escalier à la 

station de pompage secteur Mon-

tauban au coût de 1 025$, taxes en 

sus, tel que décrit sur la soumission 

en date du 11 août 2020.  

 

2020-08-105 

5.3 Que la municipalité accepte 

l’offre de services présentée par 

Avizo pour la réalisation d’une ex-

pertise des recommandations 

quant à la problématique d’effon-

drement d’un ponceau pour un 

montant n’excédant pas 7 500$, 

taxes en sus. 

2020-08-106 

5.4 Que la municipalité accepte 

l’offre de services professionnels da-

tée du 21 juillet 2020 présentée par 

Avizo au montant de 21 250$, taxes 

en sus, pour la conception d’un dis-

positif de traitements des eaux 

usées sanitaires afin de desservir 

trois bâtiments municipaux. 

 

2020-08-107 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 

 



 

 

 

Saviez-vous que… 
 

Le pourcentage de décès dans un incendie est plus élevé la nuit, lorsque tout le monde dort? Pour 

faire suite à la chronique du mois passé, votre service incendie vous met une fois de plus au défi : 

après avoir préparé et pratiqué votre plan d’évacuation, il est maintenant temps de pratiquer vos ré-

flexes lorsqu’un avertisseur de fumée se met en marche. 

 

Au son de l’avertisseur de fumée : 

• Alertez sans délai les enfants et les occupants; 

• Sortez de la maison sans perdre de temps; 

• Rendez-vous au point de rassemblement et vérifiez que personne ne manque à l’appel; 

• Appelez le 9-1-1 et attendez les pompiers au point de rassemblement; 

• Ne retournez jamais à l’intérieur, même pour sauver une personne, un animal ou pour récu-

pérer vos effets personnels. Les pompiers sont équipés pour ça. 

 

Mais… : 

• Si la porte de la pièce où vous vous trouvez est chaude au toucher : 

• Ne l’ouvrez pas; 

• Bloquez le passage de la fumée au pied de la porte avec un linge ou un vêtement; 

• Signalez votre présence à la fenêtre. 

 

• S’il y a beaucoup de fumée : 

• Marchez à quatre pattes pour respirer le moins possible de fumée toxique et mieux voir 

où vous allez; 

• Dirigez-vous rapidement vers la sortie la plus proche. 

 

Votre service incendie tient à vous rappeler l’importance d’avoir au moins un avertisseur de fumée par 

étage.  

 

Maintenant que vous avez pratiqué et que vous connaissez votre plan d’évacuation, il est temps de 

vous pratiquer à bien réagir au son de l’avertisseur de fumée. 

N’oubliez pas que c’est en pratiquant régulièrement que vous vous créerez un réflexe qui pourrait sau-

ver votre vie et celle de votre famille. 

 

Votre service incendie 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au : 

Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 

Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 

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

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

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

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

ploi. 

Description des tâches : 

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

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

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

sources externes existantes. 

Pré-requis : 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

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

fonction. 

Horaire de travail : Jour, soir, fin de semaine 

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

Date début d’emploi : 3 Août 2020 

Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

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

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

4 Offre d’emploi MDJ 
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5 Mot d’urbanisme 



 

 

 

Horaire d’été (jusqu’au 28 août 2020) 
 

 

 

 

 

Prendre note que nous retournerons à l’horaire de l’automne- hiver à compter du 31 août 2020. 

 

10 juillet : Nous avons été au Camping de la Mine d’Or, tout en respectant les consignes et la distan-

cions sociale.   

13 août : Sortie Mini ferme du Boisé et Village du Bûcheron, tout en respectant les consignes et la dis-

tanciation sociale. 

 

20 et 21 août : Nous avons une activité de camping sauvage suivi, le lendemain, 

d’une randonnée guidée au Mont Otis. Tout en respectant les consignes et la 

distanciation sociale, chaque jeune aura son équipement de camping et sa 

tente qui lui seront attribués. 

 

À noter que la MDJ met à la disposition des membres quelques jeux extérieurs 

qui leurs sont prêtés gratuitement. Les Boîtes de lecture sont de nouveau dispo-

nibles sur différents sujets : pour informations, viens à la Maison des Jeunes.  

Encore cette année notre jardin communautaire est de retour. Il est possible à 

tous d’aller se chercher des légumes frais en tout temps. 

 

Merci à tous ceux qui viennent porter leurs canettes et bouteilles à la Maison des 

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

prévue à cet effet.  

 

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

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

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

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

pour plus de renseignements. 

 

 
 
 

6 Maison Des Jeunes L’Index  

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

mdjindex@gmail.com 

Le CIUSSS, notre 

principal bailleur 

de fonds, nous 

demande de dé-

montrer que la 

population en 

général nous ap-

puie dans notre 

mission. En deve-

nant membre- 

associé,  pour 

aussi peu que 1$,  

vous soutenez 

notre cause et 

notre organisme. 

Merci beaucoup. 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé 14h-21h 14h-21h 14h-21h 14h-21h 13h-17h Fermé 
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CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à toutes, 

 

Nous avons eu beaucoup de chaleur cet été, de l'humidité et de bons orages.  Les canicules aussi s'en 

ont donné à cœur joie.  Tout un été et il n'est pas encore terminé. 

 

J'aimerais m'excuser auprès des fermières dont les dates d'anniversaire étaient en août.  J'ai eu un im-

prévu personnel et j'ai passé la date permise pour la comparution.  Voici les anniversaires du mois 

d'août: Mme Johanne ôté (04) et Mme Yolande Arcand le (07).   Voici maintenant celles à venir pour 

le mois de septembre: Mme Solange Cossette (03), Mme Manon Desrochers (06), Mme Sylvie Magnan 

(12) et Mme France Boucher le (18).  De la part des autres membres nous leurs souhaitons de passer 

une agréable journée. 

 

Depuis quelques jours le local de Fermières a enfin ouvert sa porte.  Ce fut pour plusieurs, un moment 

très attendu.  Malheureusement n'oublions pas que le COVID-19 n'est pas encore terminé.  En raison 

de celui-ci (Covid-19)  prendre note que certaines règles ont été établies par le comité et la 

Fédération.  Si vous désirez que l'accessibilité se poursuit, il est très important de respecter les règles 

sinon on devra prendre une décision non souhaitable.  Une feuille de ces règles est élaborée et 

admisible sur les lieux. 

 

 Port du masque obligatoire lorsque vous entrer dans les lieux publics y compris le local.  Sachez 

qu'en portant le masque vous vous protégez et vous protégez aussi les gens autour de vous. 

 Désinfection des mains avec du purel ou autre.   

 Lors du lavage de mains, le faire pendant 20 secondes à l'eau tiède savonneuse ou utilisez un dé-

sinfectant. 

 Évitez les contacts étroits avec d'autres personnes tout en respectant la distance de 2 mètres  

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avant de vous laver les mains. 

 Si vous devez utiliser la salle de bain, apporter avec vous le panier disponible pour vous au local 

en respectant les consignes inscrites sur la feuille 

 

 

Les membres Fermières tiennent à vous et nous souhaitons une bonne santé à toute la population.  

 
De plus, il ne faut pas omettre d'informer Mme Diane Morasse Léveillée pour pouvoir tisser et lorsque 

vous terminer votre pièce.  Vous pouvez la rejoindre au 418-336-2580.  

 

Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2020 (si Covid est parti), que certaines informa-

tions pratiques, conférences ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si cer-

taines sont ouvertes au public nous essaierons de les faire paraître sur le site de la municipalité, l'Éveil et 

autres.  

 
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 

8 Cercle des Fermières 



 

 

9 Paroisse St-Cœur-de-Marie 

 

5ème chronique : La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie                                    
 

 

L’été s’écoule paisiblement au gré du déconfinement dans Mékinac. 

On vit nos vacances différemment cette année : oui, nous aurons 2020 dans la mémoire longtemps!.. 

Au moment d’écrire ces lignes, nos 5 églises ont repris les célébrations eucharistiques selon un horaire 

spécial, à la grande joie des paroissiens. 

Les familles endeuillées peuvent maintenant planifier les rites funéraires religieux réconfortants dont 

elles ont tant besoin.  

 

D’abord limitées à 50 participants, nos célébrations peuvent rassembler jusqu’à 250 personnes.  

 

Cette dernière autorisation a été accueillie avec soulagement : il a été éprouvant pour nos bénévoles 

responsables, de devoir refuser des fidèles aux assemblées dominicales. Nous observons soigneuse-

ment les recommandations en espérant ne pas être obligés de nous confiner à nouveau. 

 

La campagne annuelle de capitation a été lancée en juin : la solidarité de nos paroissiens est au ren-

dez-vous, mais le manque à gagner, résultat de 3 mois d’inactivité, ne sera pas rattrapé. 

 

Nos 5 églises nécessitent des réparations importantes selon les récentes inspections de nos assureurs. 

Également, nous attendons les constats d’un bureau d’architecte quant à leur état global. 

 

La Covid-19 accélère irrépressiblement le mouvement de fond qui a initié cette série de chroniques en 

janvier dernier : on se rappelle qu’on souhaitait nourrir la réflexion de toute la population sur l’avenir 

des églises dans nos paroisses en manque de ressources. 

 

En ce qui concerne le devenir de Saint-Cœur-de-Marie, cette pandémie mondiale a mis en lumière 

notre fragilité et notre solidarité, mais aussi,  elle  force notre réflexion quant à nos besoins pour accom-

plir notre mission. 

Qu’est-ce qui nous est nécessaire pour faire connaître le Christ Jésus et son amour pour chacun? 

 

En attendant, la prière individuelle et communautaire est première pour voyager plus léger et produire 

plus de fruits! 

 
Voici l’horaire spécial des messes d’ici à la fin de septembre 

 

Ste-Thècle, tous les dimanches  9h00. 

 

St-Éloi, un samedi sur 2 à 16h00, le 29 août, les 12 et 27 Septembre 

 

Toutes les autres célébrations auront lieu à 10h30 les dimanches 

 

St-Adelphe, les 30 août, 13 et 20 sept  

St-Rémi les 30 août, 6, 20 et 27 sept 

Notre-Dame des Anges les 23 août et  les 6, 13 et 27 sept 

 

Nous préparons un horaire régulier, qui intégrera des Assemblées dominicales en attente de célébra-

tion eucharistique (ADACE) à partir du mois d’octobre. 

Surveillez vos journaux municipaux et notre page FB 

 

Julie Simoneau, marguillère 
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13 Association Chasse et Pêche 

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

par le comité administratif et aux endroits sui-

vants:  
 

COOP Notre-Dame-de-Montauban 

Intermarché St-Ubalde 

BMR Lac-aux-Sables 

Casse-Croute la Bouffe des Chutes 

 

Pour renseignements:  

Jean-François Levasseur |418 336-2030 

Bienvenue! 

Le comité désire souhaiter la bienvenue au nou-

veau membre, en tant que secrétaire-trésorière: 

madame Danielle Dompière.  

Danielle Dompière ………418-336-2575 

N’oubliez pas votre carte de membre pour la 

chasse à l’orignal et au chevreuil! 



 

 

Âge d’or NDA / Comptoir d’occasions 14 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de septembre: Denyse Martel Arcand (04), Linda Morris (04), 

Georgette Champagne (08), Richard Bertrand (11), Denis Paquin (12), Gilles Arcand 

(13), Nérée Frenette (13), Marc Gingras (20), Yves Julien (21), Marcel Roche (30). 

 

 
Prendre note 

 

Avis aux membres dont le renouvellement de leur carte de membre est dû. Cela se fait directement 

avec la  

FADOQ soit par internet ou par chèque au coût de 25$ à l’adresse suivante: 

 

A/S: Nathalie Rocheleau       

FADOQ Mauricie 

1325, rue Bréboeuf 

Trois-Rivières (Québec) 

G0Z 1Z9 

 

Pour contacter Nathalie Rocheleau: 819-374-5774 

 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 

 

Ouverture du comptoir d’occasions… 
 

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

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

 

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

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

 

Vous êtes invités à contacter Lyse Laberge  au 336-2864 

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

 

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

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

seront données sur place. 

 

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

selon l’évolution de la pandémie. 



 

 

Message de votre COOP 
 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station 

d’essence.  

 
Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

                                     Votre C.A. 

Publicités  15 

 
Entretien Intérieur 

• Nettoyage quotidien 

• Grand Ménage 

• Lavage des fenêtres 

Merci de nous laisser vous aidez 

 

• Déneigement porte d’en-

trée et galerie 

• Nettoyage chalet de loca-

tion 

• Aide (manœuvre) etc. 

 
Entretien extérieur 

• Ramasser les feuilles 

• Tondeuse / coupe herbe 

• Lavage des fenêtres 



 

 

Publicités 16 

 

 

Votre annonce pour  

6$ / mois ou 

25$ / 6 mois 



 

 

L’Office Municipal d’habitation de 

Notre-Dame-de-Montauban a pré-

sentement quelques loyers de dispo-

nibles. 

 

Si vous désirez faire une demande 

pour obtenir un logement, communi-

quez avec M. Marc-André Moreau 

au 418-289-4033. 

 

Il me fera plaisir de ré-

pondre à vos questions 

en toute confidentialité.  

Publicités  17 

994, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec)  G0X 1W0 

Tél.: 418 336-2155 

Téléc.: 418 336-3131 

 
www.deplacementdemaisonrl.com 

dmrl@xittel.ca 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 

Heures d’ouverture 
Essence seulement 

 

Samedi et dimanche 

9h à 19h 

Lundi au vendredi  

15h à 19h 



 

 

Publicités  18 

Sur rendez-vous 

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

chaque semaine: (voir page 20) 
 
 

Samedi 

9:00 à 12:00  

13:00 à 16:00 
 
 

Pneus (sans jantes), les huiles usées, les contenants de 

peinture, le vieux fer, le bois, les appareils électro-

niques et monstres. 

 Bureau de poste 

404 , rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 
 

Heures d’ouverture 

Dimanche  Fermé 

Lundi   10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mardi  10:00-12:00 - 14:00-16:30 

Mercredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Jeudi   10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Vendredi  10:00-12:00 - 14:00-17:00 

Samedi  Fermé 

 

 

 
Heures d’utilisation libre 

Mercredi : 18h30 à  21h00 

Téléphone : 418 365-5191 poste 7706 

 

Tarif : 2$ par présence 18 ans et plus 

Gratuit pour étudiant 

Atelier pour tablette $5  

 

Établissement d’hébergement : 202952 



 

 

Vous voulez faire paraitre une annonce  dans le journal municipal,  

promouvoir votre entreprise? 
 

Faites parvenir au bureau municipal votre annonce à publier, soit par courrier, courriel ou directement 

au bureau.  
 

Par courrier: 555, avenue des Loisirs 

   Notre-Dame-de-Montauban (Qc)  

   G0X 1W0 
 

Par courriel: loisirs.ndm@regionmekinac.com 

   admin.ndm@regionmekinac.com 
 

 

Plusieurs options s’offrent à vous:  
 

 Formules:    1 mois  6 mois 

• Petites annonces    2$     12$ 

• Carte d’affaire       6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

19 Remerciements 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

9 juillet  16 juillet 

13 août 20 août 

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 

• Suivre les flèches pour éviter la proximité des autres 

 usagers 

• Respectez la distanciation de 2 mètres 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

ça c’est des vacances! 

 

Bonne lecture ! 

 

 

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 20h 

Mercredi de 9h à 12h 



 

 

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5 

6 

 

7 8 9 10 

 

11 12 

13 14 

 

15 16 17 

 

18 19 

 

20 21 22 23 24 25 
 

 

26 

27 

 

28 29 30    

       

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  

SEPTEMBRE 

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 

 

 

EMCLUME 

Achèterais 

418-336-2866 

 

_________________________________________________ 

 

J’ai différents oiseaux à vendre tels: bébé perruche, bé-

bé inséparables de 3 mois ( rosecolli, rosecolli/fisher ) et 

des bébés conures de 3 mois.  Pour plus d’information 

vous pouvez me contacter au 418-336-2914 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Vous avez de quoi à vendre, à offrir, à donner? 

2$ par mois pour placer une annonce! 

 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Fête du  

travail 

 


