
 

 

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 de juillet 2022 

Dans la dernière publication de l’Éveil, 
le Conseil Municipal adressait des 
remerciements à monsieur Dryburg et 
madame Morasse. 

Dans le texte de remerciement de madame Morasse, le mot 
« innommable » était utilisé. 

À la suite de commentaires reçus, et à la suite de vérifications, ce 
mot peut être interprété de différentes façons. 

Une de ces définitions ne reflète en aucun cas l’esprit dans lequel ces 
remerciements étaient pensés.  

Le sens exprimé par le Conseil voulait qualifier le travail et le 
dévouement de madame Morasse comme étant remarquables et 
incommensurables.  Madame Morasse a toujours été fidèle à ses 
convictions et son intégrité ne doit pas être entachée par le terme 
utilisé. 

Loin de nous l’idée de dénigrer le travail que Mme Morasse a 
effectué pour la communauté tout au long de ces années. 

Nous adressons nos plus sincères excuses publiques à madame 
Marjolaine Morasse et lui souhaitons toute la réussite méritée. 

Encore milles excuses madame Morasse 

Le Conseil Municipal 
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 9 juin 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 14 juillet 2022, 19h30  

Séance ordinaire du 
9 juin 2022  
 
2022-06-84 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 
 
2022-06-85 
1.3 Adoption du rapport financier 

2021 et rapport de l'auditeur 
indépendant Raymond Chabot 
Grant Thornton 

 
2022-06-86 
1.4 Adoption du procès-verbal du 

12 et 19 mai 2022 
 
2022-06-87 
1.6 Embauche d'une greffière-

trésorière adjointe 
 
2022-06-88 
1.7 Avis de vacances - poste de 

conseiller siège numéro 4 
 
2022-06-89 
1.8 Avis de vacances - poste de 

conseiller siège numéro 2 
 
2022-06-90 
1.9 Nominations à divers comités 
 
2022-06-91 
1.10 OMH de Mékinac - États 

financiers 2020 et Budget 
2022 

 
2022-06-92 
1.11 Allocation pour frais de 
déplacement 
 
2022-06-93 
2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de mai 2022 
 
2022-06-94 
2.2 Résolution d'adjudication 

relativement à l'emprunt par 
billets au montant de 306 800 $ 

 
2022-06-95 
2.3 Résolution de concordance, de 

courte échéance et de 
prolongation relativement à un 
emprunt par billets au montant 
de 306 800$ qui sera réalisé le 
16 juin 2022 

 
2022-06-96 
2.5 Présentation et adoption du 

projet de règlement #2022-391 
décrétant une dépense de 
392 000 $ et un emprunt de 
392 000 $ pour des travaux de 
réfection de la rue Saint-
Siméon 

 
2022-06-97 
3.1 Adoption des objectifs de 

protection et du plan de mise 
en oeuvre -schéma couverture 
de risques en sécurité incendie 

 
2022-06-98 
4.1 Achat de conteneurs 
 
2022-06-99 
4.2 Rochette Excavation - 

Demande de paiement #2 
 
2022-06-100 
4.3 Réfection rue Saint-Siméon - 

signatures d'ententes de 
principe de servitude 
d'écoulement 

 

2022-06-101 
4.4 Prolongement de la ligne 
d'Hydro-Québec - Chemin des 
Mésanges 
 
2022-06-102 
6.1 Responsable des loisirs 
 
2022-06-103 
7.4 Levée de l’assemblée 
 
 
Pour consulter tous les procès-
verbaux en détail, rendez-vous au : 
 
www.notredamedemontauban.com
/copie-de-procès-verbaux 

L’hôtel de ville sera fermé : 

le vendredi 1er juillet 2022.  

MOT DU MAIRE 

En fin de semaine, je suis allé à la 
fête de la St-Jean. 

Encore une fois, nos bénévoles se 
sont surpassés pour nous offrir, 
après deux ans d’attente, une fête 
qui était très attendue. 

 Chères bénévoles, vous recevez une 
note du maire de 10/10 et les 
citoyens de Notre Dame de 
Montauban vous remercient 
grandement. 

Félicitations! 
  

 Marcel Picard, maire 
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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 : BBQ 

Saviez-vous que le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation extérieure uniquement? Si celui-ci n’est pas 
installé, utilisé et vérifié adéquatement, il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi votre service in-
cendie vous donne les conseils suivants : 
 
Conseils de sécurité : 

 Lire attentivement les instructions du fabricant; 
 Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment. 

 
Pour démarrer le barbecue : 

 Ouvrir le couvercle, le robinet de la bouteille et au moins un des boutons de contrôle, dans cette ordre; 
 Procéder à l’allumage du barbecue. 

 
Pour éteindre le barbecue :  

 Fermer le robinet de la bouteille; 
 Attendre que la flamme soit éteinte; 
 Fermer le ou les bouton(s) de contrôle. 

 
Que faire si le barbecue s’enflamme? 

 Fermer, si possible, le robinet de la bouteille; 
 Fermer le couvercle; 
 Appeler le 911; 
 Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, mais plutôt avec un extincteur approprié, par 

exemple de type ABC. 
 
Conseil pour l’entreposage du propane : 

 Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur. 
 
Maintenant que vous êtes informés, à vos BBQ.  

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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Lors de la fête de la pêche du 4 
juin 2022, ensemencement de 
1300 truites dans la rivière et 200 
truites dans le bassin pour les 
enfants. 
 
Merci à tous nos bénévoles et 
merci à tous pour votre 
participation, ce fut une très 
belle journée! 
 
Deuxième ensemencement du 
lac Petit St-Laurent a été fait le 
10 juin : 500 truites; le prochain 
aura lieu le 4 juillet : 500 truites. 
 
Pour les travaux effectués au lac 
Petit St-Laurent, merci à : 
Déplacement Réjean Lavoie; 
Fernand Lavoie; Excavation 
Montauban René Carrier; Guy 
Frenette pour le matériel. 
 

Jean-François Levasseur 
Président 

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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Notre-Dame-de-Montauban, 16 juin 2022 

Les mois de juin se suivent… et ne se ressemblent pas!  

Rappelez-vous l’an dernier à la même période : la végétation mourrait de soif et les 
mouches nous avaient donné congé. 

Le festival des mouches et maringouins bat son plein ces jours-ci, mais le magnifique 
vert brillant de la nature compense pour les piqûres. 

En juin 2021, le comité de réflexion pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-Anges prenait forme et a poursuivi son travail 
jusqu’au 8 juin dernier, date où nous avons réuni les paroissiens pour la fondation de l’OBNL NDDAvenir. 

Voici l’énoncé de mission de cette nouvelle organisation à but non lucratif 

« Participer de façon écoresponsable à la revitalisation de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, et 
plus largement à celle de la  MRC de Mékinac, en privilégiant la conservation, la mise en valeur et la 

réutilisation durable du patrimoine religieux pour améliorer l’accès à des logements locatifs abordables, de 
qualité, favorisant la mixité et l’inclusion sociale ou pour tout autre projet visant à répondre aux besoins des 

communautés de la région. » 

NDDAvenir et son conseil d’administration, formé de Sylvain Bazinet, Ginette Bourré,  Pierre Cossette, Richard Côté, 
Roland Lord, Julie Simoneau et Hélène Tourigny prendra désormais la suite du projet de requalification de l’église.  

 

Le projet de transformation de l’église en logements abordables, qui a reçu l’approbation largement majoritaire des 
paroissiens réunis le 8 juin, sera le cheval de bataille de NDDAvenir dans les prochains mois. Son membership s’élève 
actuellement à 24 paroissiens avec droit de vote qui pourront suivre de près le travail du conseil d’administration à travers 
l’actualisation de sa mission.  

La communauté chrétienne sera régulièrement informée de l’avancement des travaux et elle est invitée à mettre l’avenir 
de l’église Notre-Dame-des-Anges dans ses prières. 

Rappelons que les célébrations dominicales s’y tiennent 1 samedi sur 2, à 16h, en alternance avec la chapelle de St-Éloi-les
-Mines. 

De plus, à partir du 20 juin, et jusqu’au 29 août inclus, l’église sera ouverte tous les lundis soir, de 19h à 20h, pour les 
personnes qui aimeraient venir y prier pour elles-mêmes, pour leurs êtres chers, pour notre communauté et pour notre 
monde qui en a bien besoin.  

Bon été de soleil et de repos à chacun! 

Julie Simoneau, marguillère 

Bonjour à tous. 

 

Anniversaires de juillet : 3- Simone Mondoux  
 7 -Ginette Delisle 
 Joyeux anniversaire mesdames. 

La période estivale est commencée, vous aurez dans la prochaine édition du journal les noms des personnes formant le 
comité administratif local, suite de l’assemblée générale du 22 juin 2022. 

Le local est toujours accessible en me contactant Diane M. Léveillée 418-336-2580. 

Les jeunes filles et dames intéressées à se joindre à notre Cercle seront  accueillies  chaleureusement parmi nous afin de 
partager ensemble nos idées et projets futurs. 

Je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous. 
                                             Diane M. Léveillée présidente 
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Anniversaires de juillet 
  7-Aline Fortin 
19-Jacques Ouellet 
23-Jean-Luc Martel 
 
1er juillet 
Bonne fête nationale! 

Bienvenue à Hélène Tourigny qui fait partie du conseil d’administration du Club 
de l’âge d’or Notre-Dame-des-Anges. 

Le conseil d’administration se compose de : 

Roger Denis, président 
Johanne Côté, secrétaire 
Lorraine Lavoie, trésorière 
Paul Arcand, administrateur 
Hélène Tourigny, administratrice 

Un gros merci pour la participation lors du dîner du 1er juin 2022. Nous étions 
38 personnes. Ce fût très apprécié. 

Les activités devraient reprendre vers le 21 septembre 2022. Cela sera officialisé 
dans l’Éveil du mois de septembre. En attendant, passez un bel été! 

Johanne Côté, secrétaire; Roger Denis, président 418 336-3120 
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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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À VENDRE 

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

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

Par courriel:  loisirs.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 

21 juillet 28 juillet 

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 

É 
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