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Pour nous joindre: 

Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 

 

    Maire:         poste 231 
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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, si 

aucune réponse : 418-336-2324 

 

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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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 9 juillet 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 13 août, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

Séance ordinaire du 9 juillet 2021 

2021-07-121 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-07-122 

1.3 Adoption du procès-verbal du 11  

juin 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de juin 2021. 

 

1.5 Dépôt de la démission de Mme 

Diane DuSablon, conseillère au 

poste 3. 

 

2021-07-123 

1.6 Entérinement et acceptation de 

l’entente mutuelle de règlement des 

litiges intervenus avec l’ancien direc-

teur général et ratification de la si-

gnature de celle-ci par le maire, 

Monsieur Serge Deraspe, en date du 

28 juin 2021. 

 

2021-07-124 

1.7 Modifications au calendrier des 

séances ordinaires. Toutes les 

séances auront lieu à 19h30 au 477, 

avenue des Loisirs aux dates sui-

vantes: 

• Vendredi 13 août 

• Vendredi 10 septembre 

• Vendredi 1er octobre 

• Vendredi 19 novembre 

• Vendredi 17 décembre 

 

2021-07-125 

1.8 Autorisation à M. Serge Deraspe, 

maire, de participer au congrès de 

la FQM du 30 septembre au 2 oc-

tobre 2021. 

 

2021-07-126 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de juin 2021 pour un total de 

258 660.16$. 

 

2021-07-127 

3.1 Adoption du règlement #2021-

385 sur la création d’un service in-

cendie et sur la prévention des in-

cendies. 

 

2021-07-128 

3.2  Suite des travaux au 545 ave-

nue des Loisirs: 

• Paiement d’un montant de 

6435.78$, taxes en sus, à Élec-

tricité Saint-Ubalde (facture 

6683) pour les travaux en 

électricité lors de la mise aux 

normes de la salle électrique;  

• Paiement d’un montant de 

2550.00$, taxes en sus, à Ébé-

nisterie Montauban (facture 

2664) pour, entre autres, la 

pose d’un toit pour protéger 

les compresseurs. 

 

2021-07-129 

4.1 Octroi du mandat à Asphalte St-

Ubalde Inc. pour les travaux de ré-

paration de pavage de divers seg-

ments au coût de 19 950$, taxes en 

sus. 

 

2021-07-130 

4.2 Addenda à la demande 

d’autorisation au MELCC pour le 

projet d’installation d’un système 

de traitement des eaux usées dans 

lequel la Municipalité s’engage à 

déposer une demande de modifi-

cation d’autorisation pour ajouter 

un système de déphosphatation 

advenant un rejet de plus de 3240 

litres/jour durant la période du 15 

mai au 14 novembre. 

 

2021-07-131 

5.1 Adoption du règlement #2021-

383 pour la renaturalisation des 

berges. 

 

2021-07-132 

6.1 Suite au concours pour renom-

mer les salles communautaires lan-

cé avant l’épidémie de COVID et 

tenant compte des candidatures 

reçues et des recommandations du 

comité de sélection: 

• Le centre municipal sis au 477 

avenue des Loisirs sera re-

nommé Centre Émilienne R. 

Frenette; 

• La salle des Loisirs sise au 411 

rue Garneau sera renommée 

le Centre Saint-Éloi. 

 

2021-07-133 

6.2 Arrêt du service de XITTEL en 

date du 30 septembre 2021 et en-

voi d’une lettre aux utilisateurs pour 

les en informer. 

 

2021-07-134 

6.3 Demande au gouvernement 

provincial, de même qu’à l’UMQ et 

à la FQM, que soit créé le plus rapi-

dement possible une loi pénale fa-

cilitant la poursuite des délinquants 

faisant de l’intimidation et de la dif-

famation sur les réseaux sociaux. 

 

2021-07-135 

6.4 Présentation d’un projet de Mise 

aux normes du Centre sportif Jules -

Paquin dans le cadre du Pro-

gramme d’aide financière aux in-

frastructures sportives et récréatives 

de petite envergure et sollicitation 

de tous les autres partenaires finan-

ciers possibles : MRC de Mékinac 

(FRR—Volets 2 et 4), Corporation du 

Pont Mékinac et le FADM de Desjar-

dins. 

 

2021-07-136 

6.5 Remerciements aux ministres, ci-

après nommés pour leur contribu-

tion financière à même leur budget 

discrétionnaire à la réouverture et 

au maintien des services de proxi-

mité à savoir: M. François Legault, 

Premier ministre du Québec, Mme 

Sonia Lebel, députée de Cham-

plain et présidente du Conseil du 

Trésor, M. Christian Dubé, ministre 

de la Santé et des Services sociaux, 

Mme Andrée Laforest, ministre des 

Affaires municipales et de l’Habita-

tion, M. Jean Boulet, ministre du Tra-

vail, de l’Emploi et de la Solidarité, 

M. André Lamontagne, ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de  
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Conteneurs disponibles 
 
Deux conteneurs sont mis à votre disposi-
tion à l’éco centre afin d’y déposer vos 
goupilles et vos cartouches d’encre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUREAU FERMÉ 
 
Veuillez noter que les bureaux seront fer-
més du 17 au 25 juillet pour vacances esti-

vales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 11 juin 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 9 juillet, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

l’Alimentation, Mme Marguerite Blais, 

ministre responsable des Aînés et des 

Proches aidants et Mme Marie-Eve 

Proulx, alors ministre déléguée au 

Développement économique régio-

nal. 

 

2021-07-137 

7.4 Levée de l’assemblée 

 
 
Aide pour la prise d’un rendez-
vous pour la vaccination COVID-
19.  
 
Si vous avez besoin d’aide ou de soutien 
informatique pour prendre un rendez-vous 
pour recevoir le vaccin COVID-19, nous 
vous invitons à contacter Mme Denise Ville-
mure, bibliothécaire au 418-336-1211.  
Mme Villemure pourra vous aider à complé-
ter la procédure en ligne. 
 
 

« Appel à la population! » 
 
Nous aimerions avoir de belles photos de 
notre nature municipale. Que ce soient des 
photos de nos lacs, nos ruisseaux, notre ri-
vière, le Mont Otis, le sentier national, acti-
vités estivales et hivernales, camping, etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’inté-
rieur de l’accueil municipal dans le bâtiment 
multiservices du 545 avenue des Loisirs afin 
de faire connaître notre beau territoire.  
 
Nous aurons besoin de connaître l’auteur de 
la photo et l’endroit où elle a été́ prise. Nous 
aurons aussi besoin de l’accord de publica-
tion de l’auteur de la photo. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre demande.  Vous pouvez faire parvenir 
les photos à l’adresse suivante:         
info.ndm@regionmekinac.com. 
 
Merci, 
 
 
Pascale Bonin Ph.D. 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
par intérim  
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban 
555 avenue des Loisirs 
Notre-Dame-de-Montauban 
 
 

AVIS D’INSPECTION 
 
Durant la semaine du 18 au 24 juillet, l’ins-
pecteur passera dans tout le territoire afin 
de faire un inventaire des piscines et des 
spas sur le territoire.  
De plus, un inventaire des roulottes non 
conforme sera effectué. Chaque contreve-
nant recevra un avis par courrier puis, il 
s’expose à des amendes conformément au 
Règlement de zonage. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée éducative sur les bandes 
riveraines organisée en collabora-
tion avec la municipalité et la CAP-
SA. 
DATE : 28 août 
ENDROIT : Centre municipal 
 
 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
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10                 Chronique incendie 
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14                Club de l’âge d’or / Cercle des fermières 



 

 

L’Accorderie / Réseau Social Montauban           15 



 

 

16                                               Saint-Cœur-de-Marie 
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20                     Publicités 



 

 

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 

Publicités                     21 



 

 

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

samedis. 
 
 

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 

22                    Publicités 

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’affaires       6$     25$ 

• 1/4 page    12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Mot de votre bibliothécaire                23 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

12 août 19 août 

9 septembre 16 septembre 

14 octobre 21 octobre 

18 novembre 25 novembre 

16 décembre 23 décembre 

13 janvier 2022 20 janvier 2022 

Mot de votre bibliothécaire 

 
Cette année, la bibliothèque revient avec son club de lecture d’été pour les 
jeunes 
 
En inscrivant votre enfant, vous faites d’une pierre deux coups : le club de 
lecture contribue à préserver les habiletés en lecture des jeunes pendant la 
saison estivale tout en leur permettant de s’amuser!  

Le Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de nombreuses activités à sa 
bibliothèque ou en ligne :  

tenir un carnet de lecture; 

lire des livres de la bibliothèque, ou en ligne; 

participer à des quiz; 

lire et publier des blagues; 

participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne; 

imprimer des pages à colorier; 

… et bien plus! 

Pour inscrire votre enfant, rendez-vous à votre  bibliothèque  chercher son 
passe-port  dans lequel il aura son code d’accès pour le site internet.   

https://www.clubdelecturetd.ca/ 

 

 

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ T’ATTEND!  

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 18h30 

Mercredi de 9h à 18h30 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 
LUNDI :   13h00 à 16h30 
MARDI :   9h00 à 19h00 
MERCREDI :  9h00 à 16h30 
VENDREDI :  9h00 à 12h00 

https://www.clubdelecturetd.ca/


 

 

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 31     

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

24                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Août 

2021 

 

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 

À VENDRE 

 

 Recherche des rames pour chaloupe 

          Jean-François  418-336-2030 

 

 Chenille pour VTT en excellent état car très peu 

 utilisées. De marque Kimpex TREX 2.0 (2015) avec 

 kit d’installation Yamaha. Prix demandé 1 500$ 

 Guy 819-479-2558 

 

  

 Recherche personne aidante de nuit afin d’ac

 compagner  ma mère.  

 Information Ginette Bourré : 418-336-2914 

 

 

 Sincères remerciements pour vos marques de sym

 pathies lors du décès de notre mère Mme. Simone 

 St-Amand soit par votre présence ou appel télé

 phonique. Ce fût un grand réconfort. 

 

 Famille Jolivert et Plante. 

 

  

 

 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 


