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Édition du 17 février 2022 

Mot du maire 

Le budget 2022 est maintenant déposé ce qui va nous guider tout 
au long de l’année. C’est toujours un exercice laborieux qui 
demande un effort important de la part des élus. Je tiens à 
remercier toute l’équipe ainsi que notre directrice générale 
Pascale Bonin. Je suis fier de voir que nous avons maintenu le 
taux de taxation à 75¢ soit le même taux que l’an dernier, ce qui 
permet aux citoyens de se fier sur une stabilité au niveau de la 
taxation. Cependant, vous constaterez certaines hausses et 
baisses voici deux exemples : une légère hausse au niveau des 
vidanges des fosses, mais une baisse en ce qui concerne 
l’emprunt pour le bâtiment de la coop. Bref, les élus et 
l’administration municipale vont poursuivre leurs efforts 
constants pour maintenir la stabilité budgétaire. 

Encore une fois merci aux élus et à toute l’administration 
municipale ainsi qu’aux citoyens, citoyennes pour leur confiance.  
 

Marcel Picard, maire.  
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Comptes-rendus :  
Séance extraordinaire du 27 janvier 2022 (budget); 
Séance extraordinaire du 27 janvier 2022 (projets de règlements); 
Séance ordinaire du 10 février 2022; 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 10 mars 2022, 19h30  

Séance extraordinaire du 
27 janvier 2022 sur le budget 
 
2022-01-13 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour. 
 
2022-01-14 
2.1 Présentation et adoption des 
prévisions budgétaires 2022. 
 
2022-01-15 
4.0 Levée de l’assemblée. 
 
 
Séance extraordinaire du 
27 janvier 2022 sur 3 projets 
de règlements 
 
2022-01-16 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour. 
 
1.3 Avis de motion d'un règlement 
# 2022-389 Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 
 
1.4 Dépôt et présentation du 
projet de règlement # 2022-389 
Code d'éthique et de déontologie 
des élus municipaux 
 
2.1 Avis de motion d'un règlement 
# 2022-387 d'imposition des taxes, 
des tarifs et compensations 2022 
 
2.2 Dépôt et présentation du 
projet de règlement #2022-387 
d'imposition des taxes, des tarifs et 
compensations 2022 
 

2.3 Avis de motion d'un règlement 
#2022-388 créant une réserve 
financière pour les élections 
municipales 
 
2.4 Dépôt et présentation du 
projet de règlement #2022-388 
créant une réserve financière pour 
les élections municipales 
 
2022-01-17 
4.0 Levée de l’assemblée 
 
 
 
Séance ordinaire du 
10 février 2022  
 
2022-02-18 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 
 
2022-02-19 
1.3 Adoption des procès-verbaux 
du 13 et du 27 janvier 2022 
 
1.4 Dépôt du bordereau de 
correspondance de janvier 2022 
 
2022-02-20 
1.5 Adoption du règlement # 2022-
389 Code d'éthique et de 
déontologie des élus municipaux 
  
2022-02-21 
1.6 Démission de l'employé 
13-0007 
 
1.7 Avis de motion d'un règlement 
# 2022-390 sur la rémunération 
des élus 

1.8 Dépôt et présentation du 
projet de règlement # 2022-390 
sur la rémunération des élus 
 
2022-02-22  
1.9 Acceptation de l’offre de 
services de SPE valeur assurable 
afin de procéder à l'évaluation des 
bâtiments municipaux et 
équipements. Ces évaluations 
seront réalisées au coût de 9260$, 
taxes en sus, pour les bâtiments et 
de 6800$, taxes en sus, pour les 
équipements. 
 
2022-02-23 
1.10 Mandat à M. Alain 
Brouillette pour la production du 
Journal l'Éveil. M. Brouillette 
recevra une compensation de 
25$/heure. 
 
2022-02-24 
1.11 Mandat de consultation 
forfaitaire à Morency Avocats pour 
l'année 2022 au montant de 1000$ 
plus taxes et déboursés. 
 
2022-02-25 
2.1 Autorisation des dépenses du 
mois de janvier 2022 pour un total 
de 413 798.78 $. 
  
2022-02-26 
2.2 Adoption du règlement #2022-
387 d'imposition des taxes, des 
tarifs et compensations 2022 
 
2.3 Dépôt du rôle de perception 
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Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 10 mars 2022, 19h30  

2022-02-27 
2.4 Adoption du règlement #2022-
388 créant une réserve financière 
pour les élections municipales 
 
2022-02-28 
3.1Dépôt et acceptation du rapport 
annuel et suivi du schéma de 
couverture de risques en incendie. 
Le rapport 2021 sera transmis à la 
MRC de Mékinac qui le transmettra 
au ministère de la sécurité 
publique. 
 
2022-02-29 
3.2 Autorisation de l'ouverture du 
poste de Chef de division pour le 
service incendie et mandat au 
Carrefour Jeunesse 
Emploi Mékinac afin 
d'accompagner le comité de 
sélection formé au SISEM et 
d'effectuer la procédure complète 
en lien avec cette ouverture de 
poste. 

2022-02-30 
4.1 Achat d'une plate-forme 
hydraulique sur un des véhicules 
des travaux publics chez Docteur 
du Pare-brise Shawinigan au coût, 
incluant l'installation et les frais de 
transport, de 5750$, taxes en sus. 
 
2022-02-31 
4.2 Mandat à Akifer pour l'achat, 
au coût de 3175$ taxes en sus, et 
l'installation, au coût de 930$ taxes 
en sus, d'enregistreurs de niveau 
d'eau dans les puits du secteur des 
Anges et signature d'une entente 
de service de gestion d'aquifère au 
coût annuel de 3000$ taxes en sus. 
 
2022-02-32 
5.1 Tenant compte que la 
municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban désire acquérir le 
terrain sous le bâtiment de la salle 
des Loisirs dans le secteur des 
Mines, mandat à M. Frédéric 

Matte, arpenteur-geomètre, pour 
procéder au projet de lotissement 
et au dépôt du cadastre pour un 
montant de 1300$, taxes et frais 
en sus. 
 
2022-02-33 
6.1 Appui à la demande d'aide 
financière au FRR-Volet 2 de 
l'Association du Lac des Pins pour 
le projet " Sentier de glace et piste 
de ski de fond " et autorisation du 
versement d'un montant maximal 
de 1 000 $ à même les sommes 
réservées pour l'enveloppe locale 
de Notre-Dame-de-Montauban. 
 
2022-02-34 
7.4 Levée de l'assemblée 
 

QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ NOTRE DAME DE MONTAUBAN  
M.R.C. MÉKINAC  

AVIS PUBLIC 
RÈGLEMENT 2022-390 ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT  2018-359 

RELATIF AU TRAITEMENT, À LA RÉMUNÉRATION, À L’ALLOCATION ET AU 
REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DANS L’EXERCICE DES FONCTIONS DES 

ÉLUS MUNICIPAUX. 
Avis est, par les présentes, donné par la soussignée :  

QUE la rémunération mensuelle de base actuelle du maire est de 854,73 $ et celle de chaque conseiller est de 284,91 $;  

QUE l'allocation mensuelle de dépenses actuelle du maire est de 427,37 $ et celle de chaque conseiller est de 142,46 $;  

QU'un règlement prévoyant la rémunération, l'allocation de dépenses et le remboursement des dépenses des membres 
du conseil municipal de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban sera adopté lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal qui se tiendra le 10 mars 2022, à 19 heures 30 minutes au lieu ordinaire des réunions ou selon les mesures 
sanitaires alors en vigueur;  

Comptes-rendus :  
Séance ordinaire du 10 février 2022 (suite) 
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QUE le projet de règlement qui a été présenté prévoit une rémunération mensuelle de base de 1196,61 $ pour le maire et 
de 398,87 $ pour chaque conseiller, ainsi qu'une allocation de dépenses pour tous les membres du conseil municipal 
correspondant à la moitié de leur rémunération;  

QUE le projet de règlement prévoit que la rémunération sera indexée de 4% au 1er janvier 2023 et pour chaque exercice 
financier à compter du 1er janvier 2024, en fonction de l’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour 
la région de Québec selon statistiques Canada. 

QUE le projet de règlement prévoit également une rémunération additionnelle au maire suppléant de 100 $ lorsqu’il 
remplacera le maire dans l’exercice de ses fonctions. Cette allocation sera versée lorsque le maire sera absent et qu’il ne 
pourra présider une séance ordinaire ou spéciale du conseil;  

QUE le projet de règlement prévoit qu’en l’absence du maire, le maire suppléant aura droit à la même rémunération que 
le maire lorsqu’il le remplacera dans ses fonctions, la rémunération sera calculée sur une base journalière;  

QUE le projet de règlement prévoit également que lorsqu’il y a absence d’un élu à une session ordinaire, la rémunération 
mensuelle de base d’un conseiller sera réduite de 50% et dans le cas du maire, la rémunération de base sera réduite d’un 
montant de 100$. Cette mesure sera appliquée uniquement après plus de trois absences non motivées constatées au 
cours de l’année financière;  

QUE le projet de règlement prévoit de plus que les membres du conseil municipal pourront se voir rembourser leurs frais 
de déplacement à raison de 0.46 $ du kilomètre pour tout déplacement fait pour le compte de la municipalité, à 
l'exception des déplacements inhérents au poste occupé à titre de membre du conseil municipal, et préalablement 
autorisés par elle;  

QUE le projet de règlement prévoit de plus que les membres du conseil pourront réclamer le remboursement de toute 
autre dépense encourue pour le compte de la municipalité sur présentation des pièces justificatives seulement si la 
dépense qui a été faite a été, au préalable, autorisée par le conseil municipal; 

ENFIN QUE le projet de règlement prévoit que la nouvelle rémunération aura effet à compter du 1er janvier 2022.  

 
DONNÉ A NOTRE DAME DE MONTAUBAN  
M.R.C. MÉKINAC  
CE 11IÈME JOUR DE FÉVRIER 2022  
  
  
Pascale Bonin 
Directrice générale et greffière-trésorière   
  
  
  
CERTIFICAT DE PUBLICATION  
Je soussignée, Pascale Bonin, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, 
certifie sous mon serment d'office que j'ai publié l'avis ci-dessus conformément à la loi le 11 février 2022 
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT  
CE 11IÈME JOUR DE FÉVRIER 2022  
  
  
Pascale Bonin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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14 FÉVRIER 

  
21 FÉVRIER 

  
28 FÉVRIER 

  
14 MARS 

LIEUX DE CULTE   Avec 
passeport vaccinal : 
50 % de la capacité. 

Limite de 500 
personnes. 

Avec  
passeport vaccinal : 

aucune limite de 
capacité. 

Sans 
passeport vaccinal : 

limite de 
50 personnes. 

LOCATION DE 
SALLE 

  Avec 
passeport vaccinal : 

limite de 
50 personnes. 

  Avec 
passeport vaccinal : 

aucune limite de 
capacité. 

Sans 
passeport vaccinal : 

limite de 
20 personnes. 

SPORTS ET 
LOISIRS 
INTÉRIEURS 

Avec 
passeport vaccinal : 
reprise des matchs 

pour tous, 
25 personnes 

Maximum. 
  

  Avec 
passeport vaccinal : 

reprise des 
compétitions et des 

tournois. 
Fin de la limite de 

participants. 

  

ACTIVITÉS 
PUPLIQUES 
  
Assemblées  et 
reunions. 

  Avec 
passeport vaccinal : 
50 % de la capacité 

limite de 500 
personnes. 

Avec 
passeport vaccinal : 

aucune limite de 
capacité. 

  

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR ET À VENIR*** 

*** Selon les directives du gouvernement 



 

 

Budget (revenus) 6 
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AVIS IMPORTANT 

 
Prenez note que le Centre Sportif Jules Paquin sera réouvert 

à compter du 14 février 2022 selon l’horaire en vigueur. 

Par contre le passeport vaccinal est toujours exigé. 

 

 

La direction. 
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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) 

‼‼ Parlons prévention ‼‼ 

Monoxyde de carbone (CO) 

Saviez-vous que… 

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz 
inodore, incolore, insipide et non irritant ? 

C'est la raison pour laquelle les pompiers 
le considèrent comme un tueur silencieux. 

Pour votre sécurité et celle de vos proches, 
méfiez-vous et prenez les précautions 
nécessaires. 

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

É 

É É 

ÉCOCENTRE É 



 

 

Bonjour à toutes, 
« On devient ce que l’on croit. » - Oprah Winfrey 
 
 

Femmes de Mékinac est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous sommes situés au 211, 
rue Saint-Jacques à Sainte-Thècle. Si vous avez besoin d’écoute, de soutien, d’accompagnement ou si vous 
désirez simplement échanger, contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422. 
 
Lundi 21, 28 février 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes 
ATELIERS CRÉATIONS 
Créons ensemble des articles destinés à la vente au profit de Femmes de Mékinac. Outils et accessoires fournis. 
Tous les dons de pots Masson, bijoux, bouchons de liège sont bienvenus.  Réservation obligatoire au 
(418) 289-2588. 

Mercredi 23 février 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 chez Rose Pétale de Saint-Tite 
LA PETITE DOUCEUR DU MOIS 
Tout en nous présentant sa passion et sa boutique de fleuriste, notre invitée, Martine Hamelin partagera avec 
nous son cheminement de vie au féminin. Possibilité de transport. Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

Jeudi 24 février 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes 
ASSEMBLÉE DE CUISINE 
« La diversité sexuelle » avec GRIS Mauricie. Démystifier la diversité sexuelle et la pluralité des genres. 
Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 

Lundi 7 mars 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 au Centre de femmes 
COMITÉ CLUB DE MARCHE 
Nous invitons les bénévoles intéressées à organiser la tournée des marcheuses qui se tiendra dans toutes les 
municipalités de Mékinac en avril, mai et juin. 

Mardi 8 mars 2022 de 11 h à 15 h 30 au Centre de femmes 
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES 
« L’avenir est féministe » avec Julie Bordeleau. Bienvenue à toutes! 

Mercredi 16 mars 2022 de 13 h 15 à 16 h 30 au Centre de femmes 
RENDEZ-VOUS GOURMAND ET CULTUREL 
avec une nouvelle arrivante. Découvrons la culture d’une nouvelle arrivante à travers les mets de son lieu 
d'origine et tissons des liens d'amitié avec elle. 

Femmes de Mékinac 13 

Femmes de Mékinac (Centre de femmes) 

Tél. : (418) 289-2588 

Courriel : info@femmekinac.qc.ca  

Site Internet : http://www.femmekinac.qc.ca 

Facebook : https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/ 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/
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9 février 2022 

Les dernières nouvelles de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie remontent à novembre. 
Le temps de Noël et du Nouvel An a passé discrètement, dans l’intimité des familles et la 
déception pour plusieurs : prions pour que l’année 2022  nous soit plus douce! 

De l’eau a coulé sous les ponts depuis… de la glace plutôt : quel froid! 
L’église Notre-Dame-des-Anges a subi  des avaries à une partie de son système de chauffage au cours d’une fin de semaine 
glaciale de janvier. Résultat, la section de l’église qui abrite la sacristie et le comptoir est fermée temporairement. 

Le méchant virus qui affecte les systèmes de chauffage a aussi attaqué la chapelle Saint-Éloi-les-Mines  dont le comptoir 
est également fermé. Ajoutons à cela le resserrement des mesures sanitaires à partir de la mi-décembre dernier et vous 
obtenez 5 églises plutôt tranquilles depuis quelques semaines dans Saint-Cœur-de-Marie. 

Mais l’espérance demeure avec les jours qui rallongent et les 
assouplissements sanitaires annoncés: nos célébrations dominicales 
reprendront à partir du 13 février selon les horaires habituels à St-
Adelphe, St-Rémi et Ste-Thècle. On espère vous accueillir à nouveau 
à la chapelle St-Éloi et recevoir vos visites aux 2 comptoirs de Notre-
Dame-de-Montauban à partir de mars. Surveillez les nouvelles. 

Le comité de réflexion pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-
Anges et de son presbytère poursuit ses activités. Jetez un coup d’œil 
sur ce croquis!  

Et surtout, parlez du projet : le comité a besoin des noms de 
personnes intéressées à louer des logements neufs et abordables. La 
sollicitation se continue dans tout Mékinac. 

Toutes les communautés de Saint-Cœur-de-Marie seront appelées à réfléchir à l’avenir de leurs églises à court-moyen 
terme. Avec votre concours, nous nous inscrirons dans le mouvement de renouveau qui s’amorce dans notre beau village. 

À la prochaine 
Julie Simoneau, marguillère 
Membre du comité de réflexion pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-Anges 

Anniversaire du mois de mars : 
Georgette Rivard (05),  Pierrette Gingras (05) Paul Arcand (10), 
Michel Audet (16), Aurélien Bourré (16),  
Maryse Bertrand (20), Sylvie Borgia (25), Gaétan Dionne (26), 
Annie Delisle (29). 

Concernant les bonnes nouvelles du Gouvernement pour le relâchement des mesures 
sanitaires. Ce sont de bonnes nouvelles, nos allons voir la lumières au bout! Mais avant 
de repartir les activités, il nous faut attendre le «ok» de la Fédération de l’Âge d’Or. 
Aussitôt que nous aurons des développements, nous vous les ferons savoir dans le 
prochain Éveil ou par téléphone (tout dépendant de la date pour la réouverture). 
 
Au moins, un espoir est à nos portes. En espérant que ce soit le plus tôt possible. 
N’oubliez pas de renouveler votre carte de membre. 

Nos plus sincères sympathies à la famille de madame Cécile Lavoie-Tremblay décédée le 4 février 2022. 

Johanne Côté sec. 
Roger Denis prés. 
418-336-3120 
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REMERCIEMENTS 

Le Réseau Social Montauban 

aimerait remercier les 

généreux donateurs pour les 

paniers de Noël. 

Grâce à vous, 18 personnes 

ont bénéficié de cette 

distribution pour la période 

des Fêtes. 

Nous aimerions aussi 

remercier nos gentils 

bénévoles pour la confection 

des paniers de Noël ainsi que 

pour la confection des pots 

de soupe pour le projet du 

courrier des p’tits cœurs. 

de faire une différence dans 

votre communauté. 

Veuillez prendre note que le groupe de cuisine collective reprendra tous 
les mardis aussitôt que les mesures sanitaires nous le permettront. Nous 
sommes désolés pour les inconvénients et nous avons hâte de vous 
retrouver! 
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Bonjour à toutes, 

Hé oui, grande nouvelle pour toutes : l’accès au local est permise depuis le 
14 février pour les soirs de semaine ainsi que les fins de semaine. Par contre il faut 
toujours contacter Diane afin de l’informer au 418-336-2580. 

Maintenant nous aimerions souligner les anniversaires depuis le début de la nouvelle année 2022. En janvier il y 
avait Mme Line Couturier (05) et Mme Diane Léveillé (23). Pour ce mois-ci il y a Mme Fabiola Arcand (08), Mme 
Louise Fleury (14) et la Fondation des CFQ (25). Pour le mois à venir, soit en mars, il y a Mme Ann Gibbs (18) et 
Mme Hélène Bonnallie (28).  Les amies membres du cercle de Notre-Dame souhaitent à toutes un joyeux 
anniversaire. 

Malheureusement  deux de nos membres fermières  ont perdu un de leur proche et nous désirons leurs 
souhaiter nos sincères condoléances. Il y a Mme Johanne Tremblay pour le décès de sa mère Cécile et aussi 
Mme Pearl Lavoie pour le décès de son cousin Michel Bertrand.  Que nos pensées vous accompagnent pour 
passer à travers cette épreuve. 

En ce qui concerne la prochaine réunion, il y en aura une en mars mais la date vous sera confirmée sur le site 
des membres actives et pour celles n’ayant pas l’accès à l’informatique, un appel téléphonique vous sera fait. 

Pour terminer, soyez positives car d’ici peu le chaleur va arriver et on espère toutes que cette pandémie va 
s’estomper. 

Si des personnes désirent s’intégrer au cercle, vous êtes toutes les bienvenues et il nous fera plaisir de vous 
compter parmi nous afin de vous partager nos connaissances artisanales, sans oublier que cela peut aussi être 
dans le sens que vous pourriez nous apprendre de nouvelles choses.  Conctactez madame Diane Léveillé au 418 
336-2580 ou Ginette Bourré au 418 336-2914 ou toute autre membre du Cercle des fermières. 

Ginette, responsable de la communication et du recrutement  

210-301, rue Saint-Jacques 
Sainte-Thècle (Québec)  G0X 3G0 
418-289-3630 
www.apham.org ou sur Facebook 

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 : Février 2022 

Mercredi 2-9 Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié 
Jeudi 3-17 Cuisines collectives. 
Mercredi 16 Diner de la Saint-Valentin 
Mercredi 23 Conférence suivie d'un diner fraternel.  

Il peut y avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuelle.  

Merci de votre compréhension. 

http://www.apham.org
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Éco centre municipal 
L’écocentre sera ouvert aux deux semaines jusqu’en 

mai : 19 février, 5 et 19 mars,  

2, 16 et 30 avril. 
 

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 

électroniques 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 

Publicités 20 

Établissement d’hébergement : 202952 

HORAIRE 

Lundi :  13h00 à 16h30 

Mardi :   9h00 à 19h00 

Mercredi :  9h00 à 16h30 

Vendredi :  9h00 à 12h00 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Mesures sanitaires à respecter : 

Port du masque, distanciation 

physique et lavage des mains. 
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Cartes d’affaire 23 



 

 

Cartes d’affaires 24 

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 

Vous voulez faire paraitre une annonce 
dans le journal municipal? 

Promouvoir votre entreprise? 
 

Faites parvenir votre annonce à publier au bureau municipal soit par 
courrier, courriel ou directement au bureau.  
 
Par courrier: 555, avenue des Loisirs 
   Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 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 page 12$ 50$ 
• 1/2 page 24$ 100$ 
• Page complète 48$ 200$ 

Date de tombée 

2022 

Date de parution 

2022 

10 février 17 février 

10 mars 17 mars 

14 avril 21 avril 

12 mai 19 mai 

9 juin 16 juin 

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 


