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Heures d’ouverture  
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Édi3on de février 2023 

MOT DU MAIRE 
Le 23 décembre 2022, Notre-Dame-de-Montauban a été frappé par une très grosse 
tempête qui a dévasté le réseau électrique et plongé notre municipalité dans le 
noir. 
 

Dès le début de la journée du 24 décembre les employés de la municipalité et moi-
même avons laissé de côté nos familles et avons mis l’épaule à la roue en ouvrant 
avec quelques citoyens dévoués les routes qui étaient couvertes d’arbres déracinés, 
de poteaux d’électricité cassés laissant sur les routes des fils électriques sec*onnés. 
 

CeEe opéra*on sur environ 100 Km a nécessité environ 10 heures de travail 
acharné à l’aide de machinerie, scies à chaîne et de bras. 
 

De plus, les employés municipaux avec l’aide de citoyens ont ouvert rapidement un 
centre d’hébergement secteur les Mines qui avait l’électricité, celui-ci a été 
grandement achalandé et apprécié de ceux qui en avaient besoin. 
 

Juste pour démontrer l’ampleur de la situa*on, en une seule journée, un total 
d’environ 42 camions d’Hydro-Québec sont arrivés dans la communauté pour 
planter des poteaux reconnecter les fils et finalement remeEre le courant. 
 

Pour terminer, je remercie énormément la popula*on pour leur courage et 
entraide, les nombreux citoyens qui nous ont aidé et les employés de votre 
municipalité qui ont le cœur sur la main ainsi que les membres de leurs familles qui 
ont aidé à différents niveaux. 
 

Soyez assurés que nous allons profiter de ceEe expérience récente pour meEre à 
jour notre Plan municipal de la sécurité civile (PMSC) et être en mesure de 
répondre encore plus efficacement à un prochain incident. 
 

Ensemble pour vous, 
 

Marcel Picard, B.A.A., M.A.P. 

L’Éveil 
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 12 janvier 2023 19 h 

Prochaine séance ordinaire 
du conseil : 

 

Jeudi 9 février 2023 19 h  
 

Au 477 avenue des Loisirs, 
Notre-Dame-de-Montauban 

2023-01-01 
1.2 Lecture et adop*on de l’ordre 
 du jour. 
 
2023-01-02 
1.3 Adop*on du procès-verbal du 8 
 décembre 2022. 
 
2023-01-03 
1.5 Versement des contribu*ons 
 annuelles aux organismes: 
 
 Voir tableau page 3  
 
2023-01-04 
1.6 Autorisa*on de présenter une 
 demande dans le cadre de 
 L’Accord Emplois d’été Canada 
 2023. 
 
2023-01-05 
1.7  Adhésion de la MRC Les Chenaux 
 à la Cour municipale commune 
 de la MRC de Mékinac. 
  
2023-01-06 
1.8 Embauche de Mme Éliza Cauchon 
 au salaire horaire de 20 $ comme 
 préposée à l’entre*en du Centre 
 municipal. 
 
2023-01-07 
2.1  Approba*on de la liste des 

 dépenses telle que déposée pour 
 le mois de décembre 2022. La 
 directrice générale et greffière-
 trésorière est autorisée à 
 procéder au paiement des 
 dépenses y figurant pour un total 
 de 293 356,37 $ . 

 
2023-01-08 
2.6 Adop*on du projet de règlement 
 #2023-395 décrétant une 
 dépense de 310 000 $ et un 
 emprunt de 267 000 $ pour 
 l'acquisi*on des terrains d'Hydro-
 Québec. 
 
2023-01-09 
2.7 Accepta*on de l'offre de services 

 de Servitech, représenté par M. 
 Mathieu Guimond, pour 
 procéder à la rééquilibra*on du 
 rôle municipal en 2023. Ce 
 mandat sera effectué au coût de 
 31 678 $  
 
2023-01-10 
2.8 Adop*on du budget 
 de l'OMH pour l'année 2023 que 
 nous a fait parvenir la Société 
 d'habita*on du Québec au 
 montant de 3 816 $ pour le 
 numéro d'établissement 
 immobilier # 2084 sis à 
 Notre-Dame-de-Montauban . 
 
2023-01-11 
2.9 Versement d’un montant 
 addi*onnel de 1 000 $ à 1 500 $ 
 au montant de 23 000 $ (taxes en 
 sus) pour l'audit de ses états 
 financiers consolidés 
 pour l'année 2022 à la 
 firme Raymond Chabot Grant 
 Thornton et ce, afin de tenir 
 compte des nouvelles normes 
 comptables.  
 
2023-01-12 
3.1 Remerciement chaleureux à tous 
 ceux et celles qui ont contribué 
 posi*vement de près ou de loin 
 et qui ont démontré de la 
 solidarité au bien être et à la 
 sécurité de la popula*on dans 
 des circonstances 
 excep*onnelles durant le congé 
 des fêtes. Par*culièrement, le 
 Conseil municipal *ent à 
 remercier, les employés 
 municipaux, le SISEM, la Sécurité 
 publique, Hydro Québec, TELUS, 
 les entrepreneurs en 
 déneigement et finalement tous 
 les résidents et entreprises qui se 
 sont mobilisés pour entre autres 
 dégager les chemins, porter 
 assistance ou réconforter les 
 personnes dans le besoin ou 
 vulnérables. 

 
2023-01-13 
3.2 Bonifica*on du plan municipal de 
 sécurité civile afin de renforcer la 
 sécurité de la popula*on ; 
 Établissement d’un plan d'ac*on 
 pour réaliser ceEe bonifica*on. 
 
2023-01-14 
3.3 AEribu*on de la somme revenant 
 à la municipalité de Notre-Dame-
 de-Montauban, soit 13 718.10 $, à 
 la réserve financière pour le 
 remplacement des véhicules 
 incendie (règlement #2021-381). 
 
2023-01-15 
4.1  Mandat à Bionest, représenté par 
 M. Renaud Girard, pour faire 
 l'entre*en du système Bionest 2 
 fois par année (Op*on #1-A). Ce 
 mandat sera réalisé au coût de 
 2 371,22 $, taxes en sus ; 
 Mandat à la ressource partagée en 
 eau avec la municipalité de Lac-
 aux-Sables pour faire le suivi 
 environnemental exigé par le 
 MELCC. 
 
2023-01-16 
5.1 Adop*on du second projet du 
 règlement #2022-347-05 
 modifiant la grille de spécifica*on 
 de la zone 34-F. 
 
2023-01-17 
6.1 Appui à la demande d'aide 
 financière dans le cadre du Fonds 
 Ac*v Saines habitudes de 
 vie préparée par Mme 
 Josée O'Bomsawin, 
 coordonnatrice aux loisirs, pour le 
 projet Bougeons tous ensemble. 
 Ce projet représente une dépense 
 totale de 4 980 $, dont une 
 contribu*on municipale de 1 245 $ 
 et 3 735 $ à même le Fonds Ac*v. 
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2023-01-18 
6.2 Appui à la demande d'aide 
 financière dans le cadre du levier 
 financier Être mieux...ensemble! 
 préparée par Mme Josée 
 O'Bomsawin, coordonnatrice aux 
 loisirs, pour une pièce de théâtre. 
 Ce projet représente une dépense 
 totale de 1 200 $, financée 
 en*èrement par le levier financier 
 du ministère de la Santé et des 
 Services sociaux. 
 
2023-01-29 
7.4 Levée de l’assemblée 
 

Pour consulter tous les procès-verbaux 
en détail, rendez-vous au : 
 

www.notredamedemontauban.com/
copie-de-procès-verbaux 
 
À noter que les PV sont disponibles en 
ligne le lendemain de la séance 
subséquente. 
 
Le PV doit être adopté afin d’être 
publié. 

Organisme Contribution 

Chambre de commerce 132 $ 

Fabrique Saint-Cœur-de-Marie 
500 $ pour le chauffage Notre-Dame des Anges 
250 $ pour le chauffage Saint-Éloi 
50 $ pour le feuillet Notre-Dame des Anges 
  

Fondation CHRM 500 $ 

CAPSA 500 $ 

SAMBBA 500 $ 

Croix-Rouge 175$ 

Album des finissants PPLJ 100 $ 

Femme de Mékinac 100 $ 

Foyer de Sainte-Thècle 250 $ 

Boîte à cadeaux 35 $ 

Club Petits Déjeuners - École primaire 135 $ 

O.P.P. – École primaire 200 $ 

Moisson Mauricie 2 035 $ 

Magie de Noel 400 $ 

Association Chasse & Pêche 350 $ 

Total 6 212 $ 

Sincères remerciements à tous ceux qui ont témoigné des marques de 
sympathie lors du décès de Roger Beaulieu survenu le 7 décembre der-
nier. Il était le frère de René,   Diane, Raynald et Robert de notre munici-
palité., ainsi que de Denise et Louiselle.  
 
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant adressés per-
sonnellement. 
 
                                   La famille Beaulieu 
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Le temps de Noël et l’arrivée de l’hiver auront été décoif-
fants en 2022. 
Oui, nous l’aurons dans la mémoire longtemps à Notre-
Dame-de Montauban cette tempête des 23 et 24 dé-
cembre. 
 
Je me rappellerai mon sapin éteint, les seaux d’eau ali-
gnés dans la baignoire, puisée au ruisseau par mon vail-
lant mari, de mon entrée d’où il était impossible de sortir 
sans bucher, de mes enfants à Québec qui avaient prévu 
venir à Noël et qui sont restés un temps sans nouvelle à 
cause d’un blackout total des communications. 

 
En y repensant aujourd’hui, je demeure étonnée et reconnaissante pour l’ensemble des grâces reçues malgré 
l’adversité. 
Moi, j’appelle cela des grâces : je suis catholique.  
Appelez-ça des chances, des coïncidences, des « adons », peu importe, l’important c’est de s’en réjouir. 
 
…un ami avait une génératrice à prêter 
…il ne faisait pas trop froid, ma véranda a pris le relais du frigo 
…un voisin avait une ligne téléphonique fixe d’où on a pu donner des nouvelles 
…un autre avait une source accessible d’eau potable et un accès internet 
…on s’est mis aux casse-têtes, mon mari et moi : depuis le temps qu’on en parlait ! 
…et on a pelleté et on s’est couché de bonne heure ! 
 
Et de plus, c’est encore la catholique qui parle, Notre-Dame-des-Anges veillait sans doute sur nous tous et sur 
tous ceux qui se sont improvisés déneigeurs et élagueurs d’urgence avec les moyens du bord et les risques que 
ça impliquait.  
 
Il y a eu des visites, du réconfort, de l’eau transportée, de la nourriture offerte, des maisons accueillantes et 
chauffées ouvertes. L’église et le presbytère ont été protégés du gel. Tout le village, le Québec et même au-
delà, ont été mobilisés pour le bien commun.  
 
Et nous avons appris… 
Mon plan d’urgence avait des trous : je vais y remédier. À la lumière de cette expérience sans précédent, notre 
communauté a révélé sa capacité d’adaptation et nous avons fait des apprentissages et des constats d’où nous 
ressortirons mieux préparés. 
 
Autres nouvelles. 
 
Au comptoir des Mines, Nicole Gagnon prend une retraite bien méritée. Merci Nicole ! 
Bienvenue à toutes les personnes qui aimeraient donner un coup de main ! 
Pour déposer des articles : contactez Philippe Boéchat au 418 336-3197 
Les 2 comptoirs de NDDM sont ouverts les mardis de 13 h à 16 h. 
 
L’église de St-Éloi sera ouverte les mardis après-midi pour les personnes qui veulent s’y recueillir.  
 
Mme Hélène Martel est la nouvelle marguillère pour St-Éloi au Conseil de Fabrique et succède à Philippe 
Boéchat. Merci Philippe ! Bienvenue Hélène ! 
 
La prière de 15 h 30 se poursuit tous les lundis à la sacristie de Notre-Dame-des-Anges. 
 
Courage ! Les jours rallongent ! À la prochaine ! 
 
Julie Simoneau, marguillère. 
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Les ac*vités sont recommencées depuis le 16 janvier. En février, les 
journées d’ac*vités seront le 1er et le 15 à 13 h 30. Merci de votre par*-
cipa*on, c’est plaisant de voir que beaucoup de gens par*cipent à nos 
ac*vités. 
 

Pour renouveler votre carte de membre FADOQ, rien de plus simple, 
vous recevez un avis de la FADOQ, vous payez et vous recevez votre 
carte par la poste. La personne à contacter pour devenir membre est 
Nathalie Rocheleau au 819 374-5774 
 

Bonne St-Valen*n à toutes et à tous  

Anniversaire du mois de 
février 2023 

 
04 Francine Hamel 
19 Roger Lacharité 
21 Michel Demers 
25 Benoit Arcand 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président 

418 336-3120 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

   1 

   Âge d’Or 13 h 30 

5 6 7 8 

    

12 13 14 15 

  Courrier des p’*ts cœurs Âge d’Or 13 h 30 

19 20 21 22 

  Réseau Social Montauban 
 
Atelier de confec*on de 
colla*ons pour oiseaux 
sauvages 

 

26 27 28  

    

St-Valentin 



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

2 3 4 

Distribu*on 13 h à 15 h 30  Disco 18 h à 20 h 
 

9 10 11 

   

16 17 18 

Distribu*on 13 h à 15 h 30  Disco 18 h à 20 h 

23 24 25 

  Glissade 11 h à 16 h 
Avec chocolat chaud et 

soupe 
 
Pièce de théâtre du Réseau 
social 

   

   

Le comptoir d’occasion de Notre-Dame-des-Anges 
ainsi que le comptoir d’entraide à St-Éloi-des-Mines 

sont ouverts tous les mardis de 13 h à 16 h 

F 
É 
V 
R 
I 
E 
R 

Pêche sur la glace 
8 h à 16 h 
Lac de la Mine 



 

 

Organismes et associa3ons 14 

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 
Michel Serré   418 284-9495 

À 8 h au 
Lac de la Mine 

Ensemencement 
500 truites 

Prix de présence 

Inscrip3on familiale: 
5 $ membre 
8 $ non-membre 
 
Permis de pêche obligatoire qui se termine 
le 31 mars 2023 
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 L’APHA Mékinac a pour mission de : 
 
 Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées 
 en créant et en meEant en œuvre des programmes d’intégra*on 
 récréa*fs, éduca*fs et sociaux adaptés à leur condi*on. 

 
Informer et sensibiliser la popula*on aux besoins des personnes vivant en situa*on d’handicap dans la MRC de 
Mékinac. 
 
Calendrier des ac*vités : Février 2023 
 
Mercredi 1-8                    Ac*vités régulières (viac*ve, soupe de l'ami*é, jeux …)    
Jeudis 9-23                        Cuisine collec*ve  
Mercredi 15                       Fête de la St-Valen*n   
Mercredi 22                       Conférence de Louise Davidson sur son voyage ( Compostelle ) suivi       
                                             d'un diner fraternel.   
Vendredi 3                          Sor*e aux Quilles en soirée. ( pour les inscrits )  
 
      Pour des raisons hors de notre contrôle il peut y avoir des changements à l'horaire.                                       

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Un défibrillateur externe automa*sé (DEA) est un appareil portable facile à u*liser qui peut réanimer le cœur 
d’une personne vic*me d’un arrêt cardiaque. 
Si une personne s’affaisse subitement, est inanimée et ne respire plus, elle est vraisemblablement en arrêt car-
diaque. Son cœur a cessé de baEre et son sang n’alimente plus le cerveau, le cœur et les organes vitaux en 
oxygène. La vie de la personne est menacée et chaque seconde compte. 
 
Vous pouvez aider à sauver une vie si vous réagissez rapidement et prenez les mesures suivantes. 
 
1. Composez le 9-1-1 et demandez à un autre secouriste non professionnel d’aller chercher un DEA. 
2. Commencez la RCR (réanima*on cardiorespiratoire) pour maintenir la circula*on sanguine. 
3. U*lisez un DEA dès que vous en avez un afin de réanimer le cœur. 
 
Les manœuvres de RCR, effectuées en appuyant le talon de la main au milieu du thorax et l’autre main par-
dessus, en entrelaçant les doigts et en poussant fort et vite, permeEent au sang de con*nuer à circuler, mais 
ne réaniment pas le cœur. Seul un DEA le peut. L’appareil portable envoie une décharge électrique qui permet 
au cœur de la personne inconsciente de reprendre un rythme normal. 

Le saviez-vous? 

Un défibrillateur 
est maintenant 

installé au 
Dépann-Ô-Chalet. 
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No ENR.HÉBERGEMENT : 202952 
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Lundi 8 h à 20 h 
Mardi 8 h à 20 h 
Mercredi 8 h à 20 h 
Jeudi 8 h à 20 h 
Vendredi 8 h à 20 h 
Samedi 8 h à 20 h 
Dimanche 8 h à 20 h 
 
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 : 13 h à 16 h 30 
Mardi :  9 h à 19 h 
Mercredi :  9 h à 16 h 
Vendredi :  9 h à 12 h H

O
R

A
IR

E 

Bureau de poste 

404 , rue Principale 
Notre-Dame-de-Montauban 
418 336-3167 
 
Heures d’ouverture 
Dimanche  Fermé 

Lundi   10 h-12 h - 14 h-16 h 30 
Mardi  10 h-12 h - 14 h-16 h 30 
Mercredi  10 h-12 h - 14 h-17 h 

Jeudi   10 h-12 h - 14 h-17 h 
Vendredi  10 h-12 h - 14 h-17 h 
Samedi  Fermé 

Je
 t’
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m

e 
tit

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

Plusieurs op3ons s’offrent à vous : 

Formule 1 mois 6 mois 

• Pe*tes 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:  info.ndm@regionmekinac.com 

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

Date de tombée  
2023 

Date de paru3on  
2023 

16 février 23 février 

23 mars 30 mars 

20 avril 27 avril 

18 mai 25 mai 

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 

Écocentre municipal 
L’écocentre sera ouvert les : 

4 et 18 février 
 

Samedi  de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

 

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

ÉCOCENTRE 

É 

É 

É 
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