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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance extraordinaire du 27 janvier 2021 

Séance ordinaire du 12 février 2021 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 12 mars, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

Séance extraordinaire du 27 janvier 

2021  

2021-01-018 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-01-019 

1.3 Présentation d’une demande à 

Emplois Été Canada 2021. 

 

2021-01-020 

2.1Approbation et autorisation de 

l’envoi au MAMH de la programma-

tion de travaux version no 1dans le 

cadre de la TECQ 2019-2023.   

 

2021-01-021 

3.1 Demande de certificat d’autori-

sation au MELCC pour le projet de 

construction d’un chemin d’accès 

au lot 6 287 376.  

 

2021-01-022 

4.1Versement d’une subvention, 

avec pièces justificatives à l’appui à 

la Coopérative de Solidarité Multiser-

vices Montauban, jusqu’à concur-

rence de  5000$ pour couvrir la dé-

pense de salaires mensuels 2021. 

Cette subvention est conditionnelle 

à la signature d’une entente avec 

les entrepreneurs du dépanneur-

épicerie pour l’opération de la sta-

tion d’essence.   

 

2021-01-023 

4.2 Annulation de la résolution #2019

-07-147 Demande d’aide financière 

au FDT-projet de services de proximi-

té. 

 

2021-01-024 

4.3 Appui à la demande d’aide fi-

nancière au FRR-Volet 2 du Comité 

de promotion et de développement 

Notre-Dame-de-Montauban pour le 

projet «Équipements dépanneur-

épicerie ». 

 

2021-01-025 

5. Levée de l’assemblée. 

  

Séance ordinaire du 12 février 2021 

2021-02-026 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2021-02-027 

1.3 Adoption des procès-verbaux 

du 15 et du 27 janvier 2021. 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de janvier 2021 

 

2021-02-028 

1.5 Nomination de la directrice gé-

nérale et secrétaire trésorière par 

intérim Mme Pascale Bonin aux 

mêmes conditions que celles stipu-

lées précédemment. 

 

2021-02-029 

1.6 Versement des contributions an-

nuelles aux organismes pour un to-

tal de 3824$. 

 

2021-02-030 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de janvier 2021 pour un total 

de 618 152.73$. 

 

2021-02-031 

2.2. Adoption du règlement #2021-

380 d’imposition des taxes, des tarifs 

et compensations 2021. 

 

2021-02-032 

2.3. Adoption du règlement #2021-

381 créant une réserve financière 

pour le remplacement des véhi-

cules incendie. 

 

2021-02-033 

2.4 Approbation des états financiers 

déposées au 31 décembre 2019 de 

l’OMH et paiement d’une contribu-

tion de 2 152.99$.  

 

2021-02-034 

3.1 Acceptation du rapport de suivi 

du schéma de couverture de 

risques en incendie 2020 et transmis-

sion à la MRC. 

 

 

2021-02-035 

3.2 Achat d’une génératrice 7500 

watts de marque Westinghouse 

chez Daniel Durocher électricien 

pour l’unité d’urgence au coût de  

1 300$, taxes en sus. 

 

2021-02-036 

4.1 Dépôt du bilan annuel de la 

qualité de l’eau potable et des dé-

clarations de prélèvements d’eau 

pour 2020. 

 

2021-02-037 

4.2 Mise aux normes du réservoir 

d’eau potable du secteur des 

Anges. Mandat à la firme Aquabec  

pour la réhabilitation du réservoir, la 

fourniture et installation d’une pro-

tection cathodique et d’un mélan-

geur électrique et diverses autres 

réparations pour un total de 52 792

$, taxes en sus, et mandat à Daniel 

Durocher électricien pour l’apport 

de l’électricité et l’installation d’un 

panneau électrique au réservoir au 

coût de 4 325$, taxes en sus. 

 

2021-02-038 

4.3 Achats de 10 compteurs munici-

paux chez Les Compteurs Lecomte 

Ltée pour un montant d’environ 

4000$, taxes en sus, et d’un lecteur 

de compteurs au coût d’environ 

700$, taxes en sus. 

 

2021-02-039 

4.4 Mandat à Marquage et Tra-

çage du Québec Inc. pour le li-

gnage des rues et des stationne-

ments municipaux au coût de 19 

756.38$, taxes incluses. 

 

2021-02-040 

4.5 Achat d’une souffleuse à neige 

de marque Ariens modèle de luxe 

28 chez Garage G. Champagne  

au coût de  1 600$, taxes en sus. 
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2021-02-041 

4.6 Achat et installation d’un épan-

deur et accessoires de marque Fisher 

chez Docteur du Pare-brise Shawini-

gan au coût de 2 688.05$, taxes en 

sus. 

 

2021-02-042 

5.1 Demande de certificat d’autori-

sation au MELCC pour le projet d’ins-

tallation d’un système de traitement 

des eaux usées pour trois bâtiments 

municipaux ( aréna, garage munici-

pal et maison des jeunes).  

 

2021-02-043 

6.1 Demande d’aide financière au 

FRR-Volet 2 pour le projet d’Aména-

gement d’un poste d’accueil dans 

le bâtiment municipal sis au 545 ave-

nue des Loisirs. 

 

2021-02-044 

6.2 Versement en 2021, à même le 

surplus réaffecté de 59 000$ 

(résolution 2020-12-173) d’une sub-

vention de 29 000$ au Comité de 

promotion et de développement 

Notre-Dame-de-Montauban dont 25 

000$ pourra être utilisé pour la mise 

en place d’un service de proximité 

en alimentation opéré par Manon 

Arsenault et Éric Trépanier ayant sa 

place d’affaire au 545 avenue des 

Loisirs. 

 

2021-02-045 

6.3 Don au Comité de promotion et 

de développement Notre-Dame-de-

Montauban du matériel excéden-

taire, suite à l’inventaire dressé du 

matériel au 545 avenue des Loisirs, 

afin que le comité puisse grâce à la 

vente de ces items récolter des 

sommes monétaires qui serviront à la 

réalisation de son mandat.  

 

2021-02-046 

6.4 Invitation à tous les résidents pour 

remplir le questionnaire du recense-

m e n t  2 0 2 1  e n  l i g n e  a u 

www.recensement.gc.ca. 

 

2021-02-047 

6.5 Adhésion à la campagne natio-

nale pour contrer l’intimidation en-

vers les élus/élues lancée par 

l’Union des Municipalités du Qué-

bec.  

 

2021-02-048 

6.6 Appui au plan d’optimisation 

des ressources 2020 préparé par la 

Corporation Transport Adapté Mé-

kinac à la demande du Ministère 

des Transports du Québec. 

 

2021-02-049 

6.7 Appui de la demande de la 

MRC de Mékinac au ministère de la 

Santé et des Services sociaux du 

Québec d’intervenir dans le pro-

cessus de recrutement des méde-

cins de famille de manière à assurer 

une meilleure coordination et une 

meilleure répartition en région. 

 

2021-02-050 

7.4 Levée de l’assemblée. 
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8            Communiqué / Recensement  

Recensement 2021 
 
Savez-vous que les données du recensement, lorsqu'exactes et complètes, soutiennent des pro-
grammes et des services qui profitent à notre collectivité? 
Nous vous invitons donc à participer au Recensement de 2021 en remplissant le questionnaire 
du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. 
Un grand merci pour votre participation! 

http://www.recensement.gc.ca/
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10                 Chronique incendie  



 

 

Horaire automne-hiver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

En collaboration avec la municipalité de Notre-Dame de Montauban, la Maison des jeunes a participé à la créa-
tion de deux parcours ludiques.  L'un des parcours se situe dans le parc près de la bibliothèque et le second en 
arrière de la Salle des loisirs à Montauban.  Les parcours ludiques sont des parcours qui se 
font en raquettes avec des pancartes qui proposent des activités amusantes à faire en fa-
mille.  Si vous n'avez pas de raquettes, aucun souci la Maison des jeunes se fera un plaisir 
de vous en prêter pour toute la famille et c'est gratuit.  Ce prêt de raquettes est réalisée 
grâce à la collaboration de Plaisirs d'hiver.  
Comme la complexité des règles de la Covid-19 nous empêche d’assurer ton transport, 
pour te donner la chance de venir profiter de ses services, la maison des jeunes se déplace 
à la Salle des loisirs secteur Montauban (411 rue Rompré, Notre-Dame de Montauban) à 
quelques reprises pendant le mois.  Voici les dates où nous y serons: 1 février, 2 février, 3 
février, 13 février, 16 février, 18 février, 26 février et 27 février. 
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 CÀNETTES ET BOUTEILLES À  LÀ MÀI-

SON DES JEUNES, LÀ RE CUPE RÀTION SE FÀIT MÀINTENÀNT ICI.  NOUS ÀVONS UNE POU-

BELLE GRISE PRE VUE À  CET EFFET.  
 

TU AS 11 ANS ET TU DEMEURES À NOTRE DAME DE MONTAUBAN, TES PARENTS ONT UNE RÉSIDENCE SECON-
DAIRE OU TU ES EN VISITE DANS LA MUNICIPALITÉ, TU PEUX T’INSCRIRE!  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
VIENS NOUS VOIR !  

Pendant le couvre-feu  
La MDJ ferme tous les soirs à 19h30 

Maison Des Jeunes L’Index                 11 

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 
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L’hiver sera avec nous encore quelques semaines et les plus grands froids devraient être pas-
sés. Avec la semaine de relâche qui arrive ce sera un bon temps pour jouer dehors. Une des 
activités faciles et abordables c’est la raquette. Et nous sommes choyés dans la municipalité 
car nous avons sur le territoire plusieurs kilomètres de sentier.  

 
En effet le Sentier national traverse notre territoire sur 16 km entre le Parc des Chutes de 
Montauban et le Parc naturel régional de Portneuf. Avec les sentiers d’accès c’est 18,5 km de 
sentiers balisés qui sont accessibles gratuitement  toute l’année.  
 
Pour de  courtes randonnées, il y a  le mont Otis  qui est toujours très  spectaculaire avec une 
vue à 180 degrés sur la vallée de la Batiscan. Une balade de 2,5 km si vous faites l’aller-
retour au sommet et de 3,5 km si vous faites la boucle. Aussi le Parc des Chutes de Montau-
ban (1km) avec la passerelle et la magnifique chute du 5$, féérique en hiver. 
 
Pour de plus longues randonnées vous pouvez partir de la Pointe du Canotier pour aller vers 
le mont Otis. L’aller-retour fait 11km. Vous pouvez aussi vous rendre au belvédère du lac 
Carillon en partant du bout de la rue des Mélodies. C’est une randonnée de 5 km pour s’y 
rendre. Là-haut il y a une superbe vue sur le lac et les environs. Vous avez aussi la possibilité 
de faire le tour du lac Carillon : une fois rendu au belvédère, vous empruntez le sentier de 
l’Ours (4km) qui vous mènera au camping et à la plage du côté de St-Ubalde. Et de là vous 
empruntez la route (sur 3 km) qui vous ramènera au bout de la rue des Mélodies. Ça donne 
une balade de 12 km. Et vous pouvez partir de différents endroits pour la faire. 
 
 Il y a des stationnements déneigés à la Pointe du Canotier et au pied du mont Otis. Vous 
pouvez emprunter des raquettes à la Maison des Jeunes 418-336-2887 
 
 
Pour  la carte des sentiers et info : notredamedemontauban.com, solidaritemontau-
ban@globetrotter.net, Jean Jasmin 418-336-2247  
info@exitnature.com Jean-René Carpentier 418-336-3259 
 
 
BONNES RANDONNÉES! 

mailto:info@exitnature.com
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Sondage                     15 

UN BEAU GROS PROJET RÉALISÉ 
 

 

La bibliothèque a réalisé un magnifique projet avec la super belle collabora-
tion de la TREM (Table régionale de l’éducation de la Mauricie). 

 
 

Grâce à une belle subvention de 3800$, 
 

La bibliothèque a pu acheter des livres pour les enfants en difficulté de lecture, ainsi que des 
jeux éducatifs.  Toujours dans le but de donner un petit coup de pouce dans leurs apprentis-
sages.  Un petit coup de motivation dans des lectures adaptées, dans des jeux ludiques qui per-
mettent d’apprendre en s’amusant (donc sans vraiment s’en apercevoir).  Des jeux que même 
les professeurs de l’école utilisent avec les élèves et que bientôt vous pourrez venir emprunter à 
la bibliothèque afin de vous amuser avec vos enfants. 
 

Merci à la TREM pour cette belle réalisation.  En les aidant à avoir un bon départ, ça aura sûre-

ment un impact très positif sur la réussite et l’avenir de nos enfants ! 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

16                    Femmes de Mékinac / Cercle des fermières  

 
Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 

 
« Je suis imparfaite, mais je suis parfaitement moi! » - Chantal Lacroix 

 

Les activités se poursuivent à Femmes de Mékinac. Certaines en présence, d'autres en Zoom. Nous suivons les mesures de prévention 

en vigueur selon les directives de la santé publique. Pour le moment, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-vous selon 

l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes. Alors, si vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous dési-

rez simplement échanger, contactez-nous au (418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422. 

Voici les activités de février et mars à Femmes de Mékinac :  

Choisir un des mercredis suivants : 17 février ou 3 mars 2021 à 13 h 15 : En présentiel, L'endettement avec Stéphanie Aylwin, con-

seillère communautaire du SRAAD/CQM. Réservation obligatoire. 

Jeudi 18 février 2021 : Rendez-vous gourmand avec Julie Pelletier. Vidéo en direct à 13 h 30. L'enregistrement peut être vu par la 

suite en tout temps. 

Du 22 février au 26 février 2021 : Semaine d'action des centres de femmes « Bâtir féministe pour une société solidaire ». Les centres 

de femmes du Québec se mobilisent afin d'obtenir une relance économique post-covid qui répond aux besoins des femmes du Québec. 

Suivez-nous sur facebook. 

Lundi 8 mars 2021 : Journée internationale des droits des femmes « Écoutons les femmes ». Suivez-

nous sur facebook. 

Série de 4 ateliers : Les mercredis 10 mars, 17 mars, 24 mars et 31 mars 2021 à 13 h 15 : « Se cen-

trer pour combattre l'anxiété » Formation Zoom avec Danielle L'Heureux. 

Voyez tous les détails sur le site Internet : www.femmekinac.qc.ca 

Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

Bienvenue à toutes! 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à toutes, 
 
Et oui l'hiver est à notre porte.  Pour certaines personnes que de bonheur elles ont le fait que le niveau de 
neige est bas et les tempêtes se font rares.  Pour d'autres, les activités abondent même au grand froid en 
raison de notre sol blanc.    Chose assurée, malgré la situation du local fermé en raison du Covid-19 et peu 
importe la température extérieure, nos Fermières demeurent actives tout en restant à la maison.  Il en sera 
ainsi jusqu'à nouvel ordre. 
 
Ne passons pas sous silence nos anniversaires du mois de février et de mars.   
En février on y retrouve Mme Fabiola Arcand (08)  et Mme Louise Fleury (14). 
Pour le mois de mars il y a ; Mme Marie Moisan (07) et Mme Hélène Bonnalie (28).  De la part de toutes 
les amies fermières nous leurs souhaitons un joyeux anniversaire. 
 
2020 fût difficile pour tout le monde et nous espérons que le tout revienne à la normal le plus tôt possible, 
À noter qu'en raison du Covid le local demeure fermé et ce jusqu'aux prochains avis.  Il est très impor-
tant de respecter les consignes gouvernementales afin de réduire l'expansion de la pandémie, et ce, 
dans le but de protéger vos proches ainsi que vous tous.  
 
Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, c'est avec enthousiasme que nous 
vous accueillerons, autant les résidents de la paroisse de Notre-Dame  de Montauban, les villégia-
teurs et les autres. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de partager ensemble  nos 
idées et nos projets futurs. 
 
 
                                      Ginette Bourré , responsable de la communication et recrutement 

http://www.femmekinac.qc.ca
mailto:info@femmekinac.qc.ca
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                 La Coop de solidarité Multiservices Montauban   

PRÉSENTE  

Le groupe d’achat Des Jardins  

Il nous fait plaisir de vous offrir des produits alimentaires par le biais du groupe d’achat.   

Cette formule vous permet d’acheter des produits alimentaires de nos producteurs locaux et régionaux.   

Vous choisissez, commandez et récupérez votre commande au local du Groupe d’achat Des jardins,   

412 Principale, Notre-Dame-de-Montauban (Ancienne caisse populaire). 1-866-497-4938 poste  #4  

 Commandez avant le 5 février et recevez le 13 février   

Remplissez le bon de commande, indiquez la quantité et vos coordonnées.   

Mettre dans une enveloppe : la liste d’achat complétée  et votre dépôt, soit par chèque ou argent comptant.  

(Dépôt de 10$ pour les achats de moins 40$, ou  20$ pour les achats de plus 40$)  

Points de dépôt de votre commande avant le 5 février: poste d’essence de la Coop; local du groupe d’achat,   

412 Principale ou par courriel : groupeachatdesjardins@hotmail.com  

 
 
 
 
 
 

Mercredi 14h à 17h 

Jeudi 14h à 17h 

Vendredi 14h à 17h 

Samedi 14h à 17h 

mailto:groupeachatdesjardins@hotmail.com


 

 

18                  Association de Chasse et Pêche 

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

CARTE DE MEMBRE 

 

Pensez à vous procurer votre carte 

de membre pour la saison 2021. 

En vente auprès des membres du 

comité. 

 

Merci. 

Danielle Dompierre ………418-336-2575 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anniversaires du mois de mars : 
 
Georgette Rivard (03), Pierrette Gingras (05), Paul Arcand (10), Michel Audet (16), Aurélien 
Bourré (16), Maryse Bertrand (20), Sylvie Borgia (25), Ghyslain Delisle (25), Gaétan Dionne 
(26), Hélène Bonnallie (28), Annie Delisle (29). 
 
À NOTER  
 
Ne pas oublier votre renouvellement de la carte de l’Âge d’Or.  
 
Dans l’ensemble, cela se déroule bien. La FADOQ s’occupe d’envoyer les documents.  
Vous pouvez payer par chèque ou par Internet. 
 
 
Johanne Côté, secrétaire 
Roger Denis, Président 
 
418-336-3120 

Club de L’Âge d’Or  

Notre-Dame-des-Anges 

APHA / Club de l’Âge d’Or Notre-Dame-des-Anges          19 

      301, rue st-Jacques # 210 
      418-289-3630 
     www.apham.org  ou  sur   
 

 

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 2021 
 
Pour le moment aucune activité en présentiel n'est prévue en février. Le conseil d'administration 
se réunira prochainement afin de déterminer, selon l'évolution de la situation sanitaire, si les 
activités reprendront. 
Nous vous invitons à consulter notre site web au www.apham.org 
Merci de votre compréhension et bonne semaine !! 

http://www.apham.org/
http://www.apham.org


 

 

20               Saint-Cœur-de-Marie 

Chronique de la petite vie de Saint-Cœur-de-Marie 
 
 
Que sera demain? 
 
 
Février 2021 est bien entamé. Je croise un ami, à 2 mètres, masquée, avec de la buée dans mes 
lunettes. On parle du Noël de pluie et de télévision qu’on vient de vivre et des absents, grands et 
petits qui nous ont manqué.  
 
On grince au sujet des voyageurs, des rares vaccins et du couvre-feu. 
La pandémie entrave notre liberté : on peut se sentir coincé dans notre chambre et même dans 
notre pays.  
 
Les églises de Notre-Dame-des-Anges, St-Adelphe, St-Éloi, St-Rémi et Ste-Thècle, ont refermé 
leurs portes le 9 janvier, ayant pu, de justesse, offrir des célébrations de Noël en assemblées ré-
duites. L’équipe pastorale paroissiale a décidé d’attendre un assouplissement du confinement 
pour recommencer à fêter le Jour du Seigneur, même si des assemblées de 10 personnes avec 
les précautions habituelles sont autorisées. 
 
L’ouverture des églises et leur chauffage en plein hiver impliquent des frais impossibles à ren-
contrer pour d’aussi petites assemblées. Heureusement que nous pouvons compter sur nos va-
leureuses équipes de bénévoles pour assurer l’entretien de base de nos bâtiments. 
 
La technologie permet aux paroissiens de Saint-Cœur-de-Marie de rester en contact, de se res-
sourcer, de penser ensemble la mission d’évangélisation et de prier, mais les humains ont be-
soin de proximité. N’est-ce pas pour cela que Jésus s’est fait l’un de nous il y a 2000 ans? 
 
Que sera l’avenir après cette pandémie? Pourrons-nous voyager à nouveau?  
Le port du masque s’inscrira-t-il dans nos habitudes comme c’est déjà le cas ailleurs? 
Devrons-nous un jour affronter un autre virus? La liberté d’esprit avec laquelle nous envisa-
gions le futur est compromise. 
 
Que sera l’avenir de l’Église dans Saint-Cœur-de-Marie?  Y  aura-t-il encore des clochers pour 
faire résonner la Foi dans Mékinac? Pourrons-nous toujours compter sur un prêtre? Et avant 
tout, sur des témoins joyeux de la présence du Christ dans leur vie, désireux de transmettre le 
goût de Le connaître ? 
 
Par le corps et  le Saint Cœur de Marie , Jésus nous a visité, venant nous montrer le Père, de 
quel amour Il nous aime chacun en particulier. Ayant vaincu l’ultime obstacle de la mort, il 
nous donne l’assurance qu’Il réussira son projet pour l’humanité. 
 
Dieu se fait présent et proche : Il est au-dessus de toutes les règles de distanciation et nous de-
mande simplement de lui faire une place, de désirer le connaître et de l’aimer dans la confiance. 
C’est là que nous trouverons notre liberté. 
 
 
 
Julie Simoneau, marguillère et membre de l’Équipe Pastorale Paroissiale 
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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.  

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 
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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  

 

Établis-
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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 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 
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Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

11 mars 18 mars 

8 avril 15 avril 

13 mai 20 mai 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

12 août 19 août 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

 
Nous sommes ouverts les mardi et mercredi jusqu’à 18h30. 

 

 

Vous pouvez aussi réserver vos livres soit par téléphone ou sur le 

site du réseau :  https://biblietcie.ca/ 

 

 

« La lecture nous donne un endroit où aller lorsque nous devons 

rester là où nous sommes. » 

 

Bonne lecture ! 

 

 

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 



 

 

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 

28                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Mars 

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 

 
 

• Encyclopédie de France (Paris) « Objectif 2000 »  /     

12 volumes. 

• Manteau de vison naturel comme neuf. 

• Chapeau de vison naturel. 

• Livres de Readers Digest. 

• Sac de golf (droitier) comme neuf avec bois, fers 

et putter. 

• Machine à coudre de marque Kenmore. 

• Cours d’anglais complet (casettes et CD). 

• 2 petits stores en bois (largeur 22 pouces). 

 

 

 

Prix à discuter  418-336-3345 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution 

Éveil 


