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Le bureau municipal sera fermé lundi le  

9 novembre pour le jour du Souvenir 

_________________________________________ 
 

L’Acte du Souvenir 
 

Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu. 

Ils ne connaitront jamais l’outrage ni le poids des années. 

Quand viendra l’heure du crépuscule et celle de l’aurore, 

Nous nous souviendrons d’eux. 

Nous nous souviendrons d’eux. 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la séance 

Du vendredi 9 octobre 2020 

Prochaine  séance du conseil 
Vendredi 13 novembre , 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2020-10-123 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-10-124 

1.3 Adoption du procès-verbal du 

11 septembre 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de septembre 

2020. 

 

2020-10-125 

1.5 Mandat au Ministre des Fi-

nances pour recevoir et ouvrir les 

soumissions prévues à l’article 1065 

du code municipal. 

 

2020-10-126 

1.6 Remerciements à madame An-

nie Gauthier pour ses 22 ans de ser-

vices pour l’entretien annuel des 

nombreux aménagements paysa-

gers municipaux situés à différents 

endroits dans le village. 

 

2020-10-127 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois d’août 2020 au montant total 

de  217 427.66 $. 

 

2020-10-128 

3.1  Demande d’aide financière 

pour la formation des pompiers 

dans le cadre du Programme 

d’aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à 

temps partiels au ministère de la 

Sécurité publique. 

 

2020-10-129 

5.1 Atteinte aux pouvoirs de zo-

nage des municipalités et à la ca-

pacité des citoyens de se pronon-

cer sur la réglementation de leur 

milieu de vie. 

 

2020-10-130 

5.2 Autorisation à monsieur Serge 

Deraspe, maire, à prendre les en-

tentes et signer pour et au nom de 

la municipalité pour les réparations 

temporaires qui doivent être effec-

tuées au ponceau Verrette.  

 

2020-10-131 

5.3 De contribuer financièrement un 

montant de 62.12 $ pour défrayer 

une partie du coût de l’analyse 

d’eau au Lac Brûlé sur présentation 

de pièces justificatives. 

 

2020-10-132 

7.1.1 Autorisation à monsieur Serge 

Deraspe, maire, à signer pour et au 

nom de la municipalité un bail à 

venir avec la Coopérative de Soli-

darité Multiservices Montauban 

pour la location d’un immeuble si-

tué au 412, rue Principale selon les 

termes et conditions négociées 

entre les parties.   

 

2020-10-133 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS À ANNIE GAUTHIER  

POUR L’ENTRETIEN DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 

 

 

Mme Annie Gauthier nous annonçait récemment qu’elle n’of-

frira plus ses services pour l’entretien des aménagements pay-

sagers municipaux.  

 

Au nom de la population, des membres du conseil municipal 

et des contribuables, je voudrais vous remercier pour votre ex-

cellent travail accompli tout au long de ces vingt-deux (22) 

dernières années à s’occuper d’embellir notre municipalité 

par ces nombreux aménagements paysagers répartis à diffé-

rents endroits dans notre beau village.  

 

Nous avons été témoins de votre professionnalisme qui ne 

s’est jamais démenti tout au long de ces années, de votre 

sens de la beauté de même que votre talent à créer des sites 

originaux aussi beaux les uns que les autres.  

 

Encore une fois un grand merci à vous ! 

 

 

Serge Deraspe 

Maire 
 



 

 

 

Saviez-vous que… 

 
Votre municipalité a une réglementation sur les dimensions des voies d’accès pour vous rendre à votre 

domicile ? En 2018, votre municipalité a adopté le règlement 2018-547 article 3.1.2.7 – Accès au bâti-

ment.  

 

Accès au bâtiment  

1) Les véhicules du service incendie doivent avoir directement accès à au moins une façade 

de tout bâtiment par une rue, une cour ou un chemin, conformément aux exigences en vi-

gueur lors de sa construction ou de sa transformation. 

2) Les accès privés qui permettent d’accéder aux bâtiments doivent : 

• Avoir une largeur libre d’au moins 6 mètres (20 pi); 

• Avoir une hauteur libre d’au moins 5 mètres (16 pi); 

• Comporter une pente maximale de 12% sauf dans un rayon de 30 mètres d’une inter-

section où elle doit être inférieure à 5%; 

• Être conçus de manière à résister aux charges dues au matériel de lutte contre l’incen-

die; 

• Être revêtus d’un matériau permettant l’accès sous toutes les conditions climatiques; 

• Être dégagés en tout temps. 

 

Les bâtiments dont l’accès se trouve sur des accès privés ayant une difficulté d’accès pour les équipe-

ments du service d’incendie sont réputés ne pas bénéficier de la protection du Service de sécurité in-

cendie. 

 

Le directeur du service de sécurité incendie peut statuer qu’un accès privé ne permet pas un accès 

adéquat et efficace afin de permettre toute intervention sous sa responsabilité pour des raisons topo-

graphiques, de capacité portante de la route ou d’un ponceau, de la largeur du chemin privé, etc. 

Dans de tels cas, il peut aviser le propriétaire du bâtiment et lui demander d’effectuer les correctifs né-

cessaires. 

 

 
Rappel important ! 

N'oubliez pas ; dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, nous changeons d'heure ! Dans le do-

maine de l'incendie et pour votre sécurité à la maison, le changement d'heure est aussi le moment de 

changer les piles de vos avertisseurs de fumée. 

 

L'avertisseur de fumée sauve des vies; il est le gardien de votre famille quand il fait nuit et l'alarme qui 

vous sauvera la vie. Pensez-y ! 

 

 

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  

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


 

 

4 Halloween mobile 



 

 

5 Opération Nez Rouge 



 

 

Horaire automne-hiver 
 

 

 

 
26 septembre 2020: La Mdj a visité le Ranch Dupond situé à Shawinigan-Sud. Par la suite nous avons soupé dans un restaurant 

et pour terminer cette merveilleuse journée, nous avons visionné un film au cinéma Biermans. Pour cette sortie nous avons res-

pecté toutes cosignes relier à la Covid-19.  

8 octobre 2020: Nous avons eu une prévention avec Maryse du Carrefour jeunesse emploi. Elle est venue nous parler sur le 

sujet d'acheter et épargner comment concilier les deux. 

Grâce au Projet Jeunesse Centraide, fond provenant de la fondation Lucie et André Chagnon, nous avons pu: Acheter des 

jeux extérieurs que nos jeunes peuvent nous emprunter pour les encourager à passer du temps à l'extérieur au lieu d'être de-

vant leur écran, faire des cours de cuisine virtuels avec un chef, acheter des bacs de jardinage pour que les jeunes puissent 

faire pousser leurs propres légumes et fines herbes pour leur recette, acheter des livres de lecture que 

les jeunes peuvent emprunter en tout temps et qui leur ont permis de faire le projet de lecture. 

Suite à la complexité des règles de la Covid-19 et le fait que nous ne pouvons pas assurer ton trans-

port, pour te donner la chance de venir profiter de son service, la maison des jeunes se déplace à la 

Salle des loisirs secteur Montauban (411 rue Rompré, Notre-Dame de Montauban) à quelques reprises 

pendant la semaine. Voici les dates: 2 octobre, 6 octobre, 8 octobre, 16 octobre, 17 octobre,  20 oc-

tobre, 22 octobre, 30 octobre et 31 octobre.  

Invitation à toute la population : Assemblée Générale Annuelle de la Maison Des Jeunes : 11 no-

vembre 2020 à 19h, au Centre Municipal de Notre-Dame de Montauban. Vous devez nous confirmer 

votre présence par téléphone au 418-336-2887 ou par courriel au mdjindex@gmail.com. Si nous pas-

sons en zone rouge l’assemblée sera annulée et devra être par vidéo conférence.            

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 Maison des Jeunes, la récu-

pération 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 année.  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 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 

mailto:mdjindex@gmail.com


 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 7 



 

 

8 Sentier National / Comptoir d’occasions  

 

SENTIER NATIONAL 

FERMETURE TEMPORAIRE 
 

 
Le Sentier Montauban sera fermé du 7 au 15 novembre inclusivement à partir du km 3 pour la 

période de chasse au chevreuil. Le km 3 est situé tout juste après la dernière traversée de la 

route 367.  Cela veut dire que durant cette courte période le Parc des Chutes sera accessible 

mais que le mont Otis ne le sera pas, que ce soit par la route Rousseau (rte 367) ou par le lac 

des Pins. Toutes les autres sections du sentier seront aussi fermées durant cette période. 

 

D’ici là, toutes les sections sont ouvertes. Et bien sûr après la chasse. Profitez-en cet automne 

et cet hiver pour découvrir ou redécouvrir différentes sections du sentier. Certaines journées, 

c’est tout simplement féérique!  
 

Je rappelle que les chiens ne sont plus admis dans les sentiers. Le sentier passe sur des terrains 

privés et des propriétaires ne sont pas à l’aise avec les chiens surtout que plusieurs personnes 

ont laissé leur chien circuler librement. Merci de respecter cela!  

 

Bonnes Randonnées! 

 

Vous trouverez la carte des sentiers sur le site de la municipalité :          

notredamedemontauban.com sous l’onglet Quoi faire 

 

      solidaritemontauban@globetrotter.net , 418-336-2247 Jasmin 

      info@exitnature.com, 418-336-3259 Jean-René 

 

Des nouvelles du comptoir d’occasions!.. 
 

De bonnes affaires se font au sous-sol de l’église Notre Dame des Anges!  

 

Le comptoir est ouvert tous les mardis de 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, pour permettre à nos bénévoles de se 

conformer aux exigences de la CNESST en prenant soin de tout le monde. Il est toujours possible de vous présen-

ter sans rendez-vous, mais vous devrez peut-être attendre à l’extérieur car le comptoir accueille toujours 3 per-

sonnes à la fois, en plus des 2 bénévoles.  

 

Et pour l’arrivée de l’automne, du 8 septembre au 20 octobre, vous pouvez remplir un sac d’épicerie des articles 

de votre choix pour aussi peu que $3.00! Il faut faire de la place! 

 

Vous êtes invités à contacter Lyse Laberge  au 336-2864 

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

 

Le port de votre couvre-visage est obligatoire et nous remercions notre clientèle pour sa collaboration aux con-

signes données sur place. On lâche pas! Vigilance! 
 

Ces informations sont à jour en date du 13 septembre…on comprend qu’elles peuvent changer sans préavis, se-

lon l’évolution de la pandémie. 

mailto:solidaritemontauban@globetrotter.net
mailto:info@exitnature.com


 

 

9 Publicités 

Soins esthétiques & Électrolyse 

Maintenant au Lac-Aux-Sables 
 

Je suis heureuse d’offrir aux femmes des soins esthétiques personnalisés, d’excellente qualité, le tout dans un en-

vironnement calme et sécuritaire.  

Je travaille avec une gamme de produits québécois inspirés par la nature; produits de haute qualité et très per-

formants. 

Je m’assure, par des formations continues, d’être toujours à la fine pointe des dernières techniques et technolo-

gies en matière de soins de beauté. Ainsi, en plus de soins du visage, je peux vous offrir des soins spécifiques tels 

que la microdermabrasion, (exfoliation profonde) et la thermocoagulation, (traitement de plusieurs anomalies 

vasculaires). 

Au plaisir de vous recevoir avec un éventail de soins complets tels que : facial, épilation à l’électricité ou à la 

cire, soin complet des mains et spa des pieds, réflexologie, maquillage, conseils personnalisés et plusieurs autres. 

Pour en savoir d’avantage, communiquez avec moi, ce sera avec joie que je pourrai vous conseiller,  

 

Marie-Claude Beaudry, 

Esthéticienne & Électrolyste depuis 18 ans 

Membre de l’APESEQ et attestation en Hygiène et salubrité en institut de beauté 

418 922-3128 /  mcbesthetique@gmail.com 

182 Chemin des Bois-Francs, Lac-Aux-Sables 
 

Ouverture d’une boutique de vêtements pour femme à Lac-Aux-Sables! 
 

C’est avec fierté que je vous annonce l’ouverture de ma boutique « Belle & Mode Éco », dans le salon de coif-

fure La Moustache, 849 rue St-Alphonse, Lac-Aux-Sables le samedi le 24 octobre. 

 

Étant une passionnée de vêtements et de mode, également très sensible aux gaspillages issus de notre surcon-

sommation, je caresse depuis longtemps ce projet d’ouverture de boutique dans laquelle vous pourrez retrouver, 

mesdames, un vaste choix de vêtements et d’accessoires pour femme dans le neuf et presque neuf.  

 

En plus d’offrir un très beau choix dans le neuf, j’adore l’idée de donner une seconde vie à des vêtements de 

qualités, presque neufs que j’ai recueillies et choisies pour vous mesdames.  

 

En plus du volet écologique de réutiliser au lieu de jeter, les profits sur les vêtements recyclés seront redistribués 

annuellement à des organismes qui me touche particulièrement tel que Centraide Mauricie dont j’ai été la prési-

dente de campagne en 2017 et la Société Canadienne du cancer.  

 

Venez faire des trouvailles qui vont rafraichir votre look à peu de frais tout en appuyant la communauté.  

Chaque semaine j’aurai de nouveau arrivage !!!!  

 

Venez me visiter chez Belle & Mode éco! 

Josée 

Boutique Belle et mode Éco 

849 rue St-Alphonse, Lac-Aux-Sables 

G0X1M0 

514-231-1995 

 

Heures d’ouvertures 

Dimanche : 10 à 17 

Lundi : 10 à 17 

Mardi : 10 à 17 

Mercredi : 10 à 17 

Jeudi : Fermé 

Vendredi : Fermé 

Samedi :  13h30 à 17 



 

 

 

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

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

 

Bonjour à tous! 

 

Octobre est bien installé…presque un souvenir! Novembre est à nos 

portes  et prépare le chemin à l’hiver. Certains iront à la chasse puis 

commenceront à « s’encabaner » : contrats de neige, abris divers, bois de chauffage et autres néces-

sités liées au climat. 

 

Les communautés de Notre-Dame-des-Anges et de St-Éloi-les-Mines ont décidé de se serrer les coudes 

pour la saison hivernale 2020-2021 tout en appliquant les mesures sanitaires de distanciation liées au 

confinement. 

 

Rappelons que la reprise des célébrations dominicales en août a pu se vivre dans nos églises respec-

tives, où certains bancs étaient fermés pour respecter la distanciation. 

Avec l’arrivée de l’hiver, cela ne sera plus possible à Notre-Dame-des-Anges où l’église est trop difficile 

et onéreuse à chauffer l’hiver et où la sacristie est trop petite pour assurer la distanciation. 

 

Nous avons dû réfléchir aux alternatives suivantes : Le Centre Municipal?  

Le gymnase de l’école? Puis nous avons eu une invitation de M. Philippe Boéchat, marguiller de St-Éloi-

les-Mines : Pourquoi ne pas prier ensemble pour la durée de l’hiver? Soit de novembre 2020 à mai 2021 

 

Ces propositions ont été discutées avec une vingtaine de paroissiens. 

Les aménagements supplémentaires et le nettoyage que l’utilisation d’une salle nous obligerait à re-

faire chaque semaine ainsi que le désir de la grande majorité de célébrer dans une belle église l’ont 

emportés. 

 

C’est donc à partir de novembre que nous nous réunirons selon l’horaire du samedi 16h00 à St-Éloi-les 

Mines. 

En novembre, Il y aura une messe les 7, 14 et 28  à 16h00 à St-Éloi  

La distanciation permet actuellement d’accueillir 50 personnes chaque samedi. Mais nous demeurons 

dépendants des recommandations de la Santé Publique qui peuvent être modifiées en tout temps. 

  

Notez que les funérailles et les messes de Noël continueront d’avoir lieu de part et d’autre et que les 

administrateurs de nos 2 communautés ont veillé à un partage fraternel des ressources mises en com-

mun pour la durée de l’hiver. 

 

Les personnes qui ont besoin d’un transport pour venir célébrer à St-Éloi peuvent contacter  

Roland Lord au 418-336-3161 ou Julie Simoneau au 418-842-9339 

 

Surveillez les nouvelles pour l’horaire de décembre! 

 

P.S. J’ai oublié de vous dire quelques mots au sujet du magnifique sigle qui orne l’entête de cette 

page et dont la paroisse s’est dotée l’an dernier… J’y reviendrai en novembre. 

 

 

Julie Simoneau, marguillère 
 

 

 

 

10 Paroisse St-Cœur-de-Marie 



 

 

CAPSA - analyse d’eau  11 

 

L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE POTABLE ? 

 
La municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est heureuse de se joindre à l’organisme de bassin ver-

sant CAPSA et d’autres municipalités de la région pour offrir des analyses d’eau à prix avantageux à 

ses citoyens. 

Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une analyse microbiologique (30 $), physico-chimique (45$), 

des nitrites et nitrates (18$) et/ou du pesticide glyphosate (150$). Des frais de disposition de l’eau (5$) 

et les taxes sont à prendre en considération. 

Le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) recommande 

d’analyser les paramètres microbiologiques au moins deux fois par année, soit au printemps et à l’au-

tomne, et au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour les paramètres physico-

chimiques.  

Il sera possible de vous procurer la trousse de votre choix au bureau municipal du 1er octobre au 15 

novembre. 

Une fois l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité, vos résultats vous seront communiqués par 

l’OBV CAPSA et demeureront confidentiels. 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de l’OBV CAPSA et 

plus particulièrement pour assurer à la population une eau potable de qualité et en quantité suffi-

sante. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Marc-André Demers de l’OBV CAPSA au 418-933-4985 ou 

par courriel au ma.demers@capsa-org.com. 

HOMMAGE ET SOUVENIR 

 
La Cérémonie du jour du Souvenir joue, depuis 1931, un rôle important dans le pro-

cessus du Souvenir. Chaque année, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois, nous 

nous rassemblons dans les parcs commémoratifs, les centres communautaires, sur 

les lieux de travail, dans les écoles et les maisons, pour rendre hommage à tous 

ceux qui sont morts au combat. Ensemble, nous prenons un temps d’arrêt et obser-

vons un moment de silence pour se rappeler les sacrifices de ceux qui sont tombés 

au service de leur pays et saluer le courage de ceux qui sont présentement en ser-

vice actif. 



 

 

 

Publicité 12 



 

 

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 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: Nathalie Boisvert (3), Caroline Boisclair 

(4), Jeanine St-Laurent (9), Bernard Bertrand (12), Jovette Breault (12), Gilberte 

Lavoie (13), France Tremblay (18), Dany Martel (20), Gabrielle P.Morasse (22), 

Cécile Lavoie Tremblay (2), Louise Martel (26), Henri Carrier (28). 

 

Aucune activité à prévoir pour le Club de l’âge d’or tant que le Covid sera là. 

 
Prendre note 

 

Pour le renouvellement de la carte de membre, les personnes concernées recevront par la 

poste une lettre de la FADOQ région Mauricie et la façon de renouveler votre carte 

« FADOQ ». Si vous avez des questions, vous pouvez appelez au numéro sans frais au 1-800-828

-3344.  

 

Bon automne! 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 

Le réseau social Montauban vous invite à des ateliers de cuisine 
 

Le réseau social Montauban vous invite à des ateliers de cuisine 

 
Le 2 novembre à 13hre  

Les ananas 

 
Le 16 novembre à 13hre  

Les cerises de terre 

 
Le 30 novembre à 13hre 

Les petits pois 

 

Vous devez réserver votre place aux 418-365-4756 postes 7706 

Ou par courriel : reseausocialmontauban@hotmail.com 

Les ateliers sont au local du Réseau social 

 

Du a la distanciation, j’accepte 10 personnes par atelier  

Bienvenue à tous 

 

Johanne Lefebvre 

mailto:reseausocialmontauban@hotmail.com


 

 

Message de votre COOP 
 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station 

d’essence.  

 

Publicités 15 



 

 

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 

 

Samedi et dimanche 

9h à 19h 

Lundi au vendredi  

15h à 19h 



 

 

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’affaire       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 

• 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  

NOVEMBRE 

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 

 

Bureau  

fermé 

 


