
 

 

Journal municipal 

L’Éveil 

Municipalité  
Notre-Dame-de-Montauban 

555, avenue des Loisirs   
Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 
 

Pour nous joindre: 
Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 
 

Maire :  poste 231 
Réception :  poste 234 
Direction générale :  poste 232 

Inspecteur municipal : poste 235 

Services administratifs : poste 236 

Directeur Incendie : 418-336-2610 

 
Pour toute urgence en dehors des heures 

d’ouverture : 418 507-6351 
 
 

Courriel: 
Info.ndm@regionmekinac.com 

 
Site internet:  

www.notredamedemontauban.com 
 

Heures d’ouverture  
du bureau municipal 

lundi au vendredi  
9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:00 
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Édition d’août 2022 

Bonjour, 

Faciliter l’implantation d’entreprises et aider à la création 
d’emplois font partie de mes objectifs pour faire progresser 
notre communauté. 

Je suis heureux de voir que présentement, Cannaprime se 
prépare à planter des milliers de plants ce qui sera une pre-
mière étape dans leur processus pour ensuite développer leur 
site et créer des emplois bien rémunérés. 

De plus, pour votre information, la compagnie Secova a chan-
gé de nom. Elle s’appelle maintenant ESGold Corp et celle-ci 
va débuter l’installation de ses équipements dans son bâti-
ment secteur les mines en août 2022. ESGold Corp va créer 
aussi plusieurs emplois bien rémunérés. 

Avec ces activités qui voient le jour à Notre-Dame-de-
Montauban, notre communauté devrait connaître une cer-
taine croissance économique dans les mois et les années à 
venir. 

Ensemble pour vous,  

Marcel Picard, Maire 

Mot du maire 
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Au nom de tous les membres du Conseil municipal, nous tenons à remercier Mme Jade Veillette pour son 
implication comme conseillère municipale.  Malgré la courte période auprès de nous, tu as démontré ton 
dévouement et tu prenais à cœur ton nouveau rôle envers les citoyens et citoyennes.  Nous comprenons le 
pourquoi de ton départ et ton désir de contribuer autrement.  Nous te souhaitons que du positif dans tout ce 
que tu entreprendras autant au niveau personnel que dans ton implication bénévole auprès de tous les citoyens 
et citoyennes. 
  
Au nom du conseil et employés municipaux nous te disons encore merci et bon succès à toi. 
 

Le Conseil Municipal 



 

 

Organismes et associations 10 

Bonjour à toutes! 

Durant la période estivale le local demeurera ouvert pour celles qui 
utiliseront les métiers. 

Toujours m’appeler au 418-336-2580 afin d’obtenir les clés des 
métiers  que vous utiliserez. 

 Anniversaires du mois d’août : 04 Johanne Coté;   07  Yolande Arcand;   25 Rachel Coté;   29  Fany Lavoie. 

 Joyeux anniversaire mesdames! 

La chaleur est de mise ces jours- ci, ne pas oublier d’utiliser de la protection solaire et profitez de votre été                  

Diane M. Léveillée présidente. 
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Ensemencement du petit lac 
St-Laurent a été fait. 
  
16 mai 500 truites 
  
10 juin 500 truites 
  
04 juillet 500 truites 
  
Rivière Batiscan 04 juin 1 300 
truites. 
 
Location de chaloupe au petit 
Lac St-Laurent. 
 
20 $ par jour 
  
Bonne pêche à tous! 
 

Jean-François Levasseur 
Président 

 
418 336-2030 

COMITÉ ADMINISTRATIF 

PRÉSIDENT 
Jean-François Levasseur 418 336-2030 

VICE-PRÉSIDENT 
Serge Bertrand   418 336-3055 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
Cécile Rivard   418 336-2648 

DIRECTEURS 
Fernand Lavoie   418 336-2663 
Réjean Rivard   418 336-1441 
René Desaulniers   418 932-3883 
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OBNL NDDAvenir 
 
Un bref suivi estival de l’avancement du projet de requalification de l’église Notre-Dame-des-Anges, désormais 
porté par l’Organisation à but non-lucratif NDDAvenir.  
 
On se rappelle que NDDAvenir a été fondée le 8 juin dernier par l’assemblée générale des paroissiens de la com-
munauté réunis dans l’église, et avec le support efficace de Mme Geneviève Ricard, directrice du Corporation de 
Développement Communautaire de Mékinac.  
Les 7 membres de son conseil d’administration ont été désignés ce même soir. 
 
La première réunion du conseil d’administration a eu lieu le 5 juillet dernier. 
M. Sylvain Bazinet assumera la présidence, M. Roland Lord la vice-présidence, Mme Hélène Tourigny sera à la 
trésorerie et Mme Julie Simoneau au secrétariat. Mme Ginette Bourré, M. Pierre Cossette et M. Richard Côté se 
partageront divers dossiers à titre d’administrateurs.  
Les communications seront sous la responsabilité de la présidence et du secrétariat. 
 
Parmi les éléments à « attacher » pour préparer le projet, nous avons eu la confirmation que l’immeuble projeté 
de 3 étages, serait adéquatement protégé par les services d’incendie locaux. La lettre d’intention de vente du 
bâtiment et de son terrain par la fabrique Saint-Cœur-de-Marie sera signée sous peu. Les services d’un arpen-
teur et d’un ingénieur en sols ont été retenus, une première demande de subvention à la MRC est en prépara-
tion et le montage financier du projet est en train de se finaliser avec la municipalité. Nous avons fait des con-
tacts en architecture et en génie des structures et nous envisageons une stratégie de communication pour inté-
resser les divers niveaux de gouvernements. Finalement, le partenariat avec un Groupe de Ressources Tech-
niques, partenaire indispensable pour ce type de projet, nous est pratiquement acquis : ces experts  intervien-
nent pour la coordination de l’ensemble et la recherche de subventions. 
 
L’horizon de l’automne 2022 se rapproche et nous nous attendons à l’annonce d’une 2ème ouverture pour des 
dépôts de projets au Programme d’Habitations Abordables du Québec. Nous serons prêts. 
 
Mais par-dessus tout, nous trouvons notre motivation dans les encouragements chaleureux et fréquents que 
nous recevons de la population de Notre-Dame-de-Montauban qui est derrière nous pour bâtir l’avenir de la 
municipalité. 
 
On vous tient au courant pour la suite! 
 

Julie Simoneau, pour le conseil d’administration de NDDAvenir. 
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Anniversaires du mois d’août 
03-Armand Léveillée 
04-Johanne Côté 
05-Vianney Morasse 
06-Gilbert Bertrand 
24-Deny Nadeau 
25-Rachel Côté 
31-Gisèle Girard 

Cet automne il y aura une activité intitulé PIED pour Programme de prévention des 
chutes. Elle est offerte aux gens de 60 ans et plus. C’EST GRATUIT! 
Pour les gens qui souhaitent rester actifs et autonomes, le programme permet 
d’améliorer l’équilibre et la force de vos jambes et contribue à garder vos os en santé 
afin de prévenir les chutes. 
Horaire : 2 fois par semaine; Lieu : Salle municipale Lac-aux-Sables; Début : 6 septembre 
 
Afin de réserver votre place, car le nombre est limité à 15 participants, contacter : 
  Agente administrative  418 365-7555 poste : 3061 
Vous voulez devenir membre à l’Âge d’or, vous n’avez qu’à contacter : 
  Nathalie Rocheleau 819 374-5774 
Depuis la pandémie, c’est la Fédération qui s’occupe des renouvellements. Elle envoie 
un avis, Tu paies et tu reçois ta carte. C’EST SIMPLE! 
En ce qui a trait à nos activités, elles reprendront en septembre. Plus de détails dans 
l’Éveil du mois septembre. 
Bon été! 
L’Âge d’or de Notre-Dame-de-Montauban tient à offrir ses condoléances à la famille et 
aux proches de M. Richard Bertrand, ancien président. 
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À VENDRE 

Plusieurs articles, antiquités, 
articles de maison : tables, 
chaises, bureaux, etc. 
 
Demander Charles 
418 284-9730 

Perdre un être cher ne fait pas oublier la joie de l’avoir 
connu. 

Les marques d’affections qui nous ont été témoignées 
après la disparition de Hugo, nous ont réconfortées lors 
de son départ.  

Merci du fond du cœur avec toute notre affection. 

La famille de Hugo Pagé 
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Établissement d’hébergement : 202952 
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Lundi 8h00 à 20h00 
Mardi 8h00 à 20h00 
Mercredi 8h00 à 20h00 
Jeudi 8h00 à 20h00 
Vendredi 8h00 à 21h00 
Samedi 8h00 à 21h00 
Dimanche 8h00 à 20h00 
 
Horaire sujet à changements 

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 
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550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Lundi : 13h00 à 16h30 

Mardi :  9h00 à 19h00 

Mercredi :  9h00 à 16h30 

Vendredi :  9h00 à 12h00 H
O

R
A

IR
E
 

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 
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Vous voulez faire paraitre une annonce dans le journal municipal? 
Promouvoir votre entreprise? 

Plusieurs options s’offrent à vous : 

Formule 1 mois 6 mois 

• Petites annonces  2$  12$ 
• Carte d’affaires  6$  25$ 
• 1/4 page  12$  50$ 
• 1/2 page  24$  100$ 
• Page complète  48$  200$ 

Nouvelle 
adresse 

Par courrier: 555, avenue des Loisirs 
   Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 
   G0X 1W0 

Par courriel:  info.ndm@regionmekinac.com 
   admin.ndm@regionmekinac.com 

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

Date de tombée 
2022 

Date de parution 
2022 

18 août 25 août 

15 septembre 22 septembre 

20 octobre 27 octobre 

Dates de L’Éveil 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

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 

É 

É 

É 

É 

Éco centre municipal 
L’écocentre sera ouvert tous les samedis à partir de mai. 

 

Samedi  de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 

 

Pneus (sans jantes), les huiles usées, les contenants de peinture, le 
vieux fer, le bois, les appareils électroniques et monstres. 

ÉCOCENTRE 

É 


