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MOT DU MAIRE 
 
Je tiens à souligner et remercier la population de Notre-Dame-
de-Montauban pour leur forte participation lors des élections 
du 14 août dernier. 
 
Vous avez démontré clairement votre volonté d’avoir un 
conseil de très grande qualité. 
 
Nous vous assurons que le conseil travaillera de concert afin de 
mener de l’avant notre belle Municipalité. 
 
L’optimisation au maximum du développement économique et 
social sera LA priorité. 
 
   Marcel Picard, maire. 

L’Éveil 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.notredamedemontauban.com
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 11 août 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

 
Jeudi 8 septembre 2022 19 h 30  

 
Au 411 rue Garneau, 

Notre-Dame-de-Montauban 

Séance ordinaire du 
11 août 2022 
 
2022-08-128 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre  
 du jour. 
 
2022-08-129 
1.3  Adoption du procès-verbal 

 du 14 juillet. 
 
2022-08-130 
1.5  Adhésion au programme 

 d’assurance collective de la 
 Fédération québécoise des 
 municipalités. 

 
2022-08-131 
2.1 Autorisation des dépenses du 
 mois de juillet 2022. 
 
2022-08-132 
4.1 Présentation d’une demande 
 d’aide financière au PAVL 
 volet Redressement et 
 accélération pour un projet 
 de revêtement. 
 
2022-08-133 
4.2 Présentation d’une demande 
 d’aide financière au PAVL 
 volet Soutien pour un projet 
 de rechargement. 
 
2022-08-134 
4.3   Installation d’une pompe au 

 545 avenue des Loisirs par 
 Excavations Montauban Inc 
 au coût de 5 122 $, taxes en 
 sus. 

 
2022-08-135 
4.4  Acceptation de l’offre de  service 

 de Englobe Corp., au coût de 
  32 350 $, taxes en sus pour la 

 réalisation d’une étude 
 géotechnique dans le cadre du 
 projet de reconstruction du 
 ponceau Verrette. 

 
2022-08-136 
4.5 Octroi du mandat pour les 
 travaux de réfection de la rue 
 Saint-Siméon à l’entreprise 
 Marcel Guimond et Fils Inc. 
 Ce mandat sera réalisé au 
 coût de 375 999,44 $, taxes 
 incluses. 
 
2022-08-137 
4.6 Octroi du mandat pour le 
 contrôle des matériaux dans 
 le cadre du projet de 
 réfection de la rue Saint-
 Siméon à la firme Englobe 
 Corp. Ce mandat sera réalisé 
 au coût de 14 831.32 $, taxes 
 incluses. 
 
4.7 Avis de motion -Règlement 
 #2022-392 pour permettre la 
 circulation des véhicules 
 tout-terrain sur les routes 
 municipales entre le rang St-
 Paul, le rang Cylien et la  route 
 Verrette. 
 
4.8 Dépôt et présentation du 
 projet de règlement 
 #2022-392. 
 
2022-08-138 
5.1 Autorisation de signature de 
 l’offre d’achat pour 
 l’acquisition des terrains 
 d’Hydro-Québec. 
 
2022-08-139 
6.1 Proclamation des journées 
 de la culture le dernier 
 vendredi de septembre et 
 les deux jours suivants à  l’instar 
 de l’Assemblée nationale du 
 Québec. 
 
2022-08-140 
6.2 Appui à la demande d’aide 
 financière au Fonds d’appui 

 aux initiatives culturelles  dans  le 
 cadre des Journées de la  culture 
 pour le projet À la découverte de 
 nos talents. 
 
2022-08-141 
6.3 Achat d’un évier en acier 
 inoxydable double et d’un 
 robinet au coût de 2 094 $, taxes 
 en sus. 
 
2022-08-142 
6.4 Contribution de la  Municipalité à 
 hauteur de  25 % du montant à 
 payer  pour réaliser la 
 caractérisation des bandes 
 riveraines du lac Georges, soit 
 une somme de 1 187,54 $, 
 taxes en sus. 
 
2022-08-143 
6.5 Appui à la Semaine nationale 
 de la sécurité ferroviaire qui 
 se déroulera du 19 au 25 
 septembre 2022. 
 
2022-08-144 
7.1.1 Une lettre de condoléances 
 sera envoyée aux élus, aux 
 employés et à toute la 
 communauté de 
 Lac-aux-Sables. 
 
2022-08-145 
7.4 Levée de l’assemblée 
 
Pour consulter tous les procès-verbaux 
en détail, rendez-vous au : 
 
www.notredamedemontauban.com/
copie-de-procès-verbaux 

http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux


 

 

La Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban a vécu plusieurs changements dans les derniers mois, 

tant au niveau de ses élus qu’au niveau des ses employés. 
 

Nous prenons donc l’occasion pour vous les présenter. 
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En effet, suite aux élections du 14 août dernier, 
 

le nouveau conseil accueille 3 nouveaux membres : 
 

Maire :  Monsieur Marcel Picard 
 

Siège 01 : Madame Martine Frenette, conseillère 
Siège 02 : Monsieur Martin Lavallée, conseiller 
Siège 03 : Madame Guylaine Gauthier, conseillère. 

Siège 04 : Monsieur Jean-Louis Martel, conseiller 
Siège 05 : Madame Ginette Bourré, conseillère. 
Siège 06 : Madame Sylvie Huot, conseillère. 
 

- LES ÉLUS - 

Le pourcentage de 
participation aux 

élections du 
14 août 2022 : 

 
46,75 % 
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Pascale Bonin 
Directrice générale greffière-trésorière 
direction.ndm@regionmekinac.com 
Poste : 232 

Manon Frenette 
Coordonnateur aux services administratifs 

admin.ndm@regionmekinac.com 
Poste : 236 

Caroline Tessier 
Greffière-trésorière adjointe 
info.ndm@regionmekinac.com 
Poste : 237 

Josée O’Bomsawin 
Coordonnateur en loisirs/réceptionniste 

reception.ndm@regionmekinac.com 
loisirs.ndm@regionmekinac.com 

Poste : 234 

 

- LES EMPLOYÉS - 

Les « petites nouvelles » 

L’administration 

Manon s’occupe entre autre de la comptabilité. Il 
serait long de décrire toutes ses fonctions… 
 
Le 23 août 2022, Manon a fêté ses 39 ans au sein de 
la Municipalité. Il va sans dire que c’est LA res-
source par excellence pour répondre à toutes les 
questions autant de ses concitoyens que de ses 
collègues.  
On a hâte à 2023 pour fêter ça! 

Caroline assumera les tâches de greffière-
trésorière en appui à la directrice générale. 
 
Elle agira aussi à titre de responsable des mé-
dias. En effet, elle sera responsable du journal 
l’Éveil, du site web de la Municipalité ainsi que 
de la gestion de la page Facebook. 

Bien connue pour son implication dans divers comités 
de loisir et étant gérante depuis plusieurs années du 
Centre sportif Jules-Paquin, le poste était écrit pour 
elle. 
 
Elle répondra aussi à vos questions à titre de réception-
niste. 

En poste depuis 2018,  Mme Bonin occupait le poste 
de DG par intérim. Depuis 2021, elle est officielle-
ment la directrice générale greffière-trésorière de la 
Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban. 
 
Son approche est posée et éclairée . Vous pouvez la 
rencontrer lors des séances du conseil. Outre toutes 
ses fonctions elle procédera aussi à vos besoins en ce 
qui a trait à une assermentation. 

mailto:direction.ndm@regionmekinac.com
mailto:admin.ndm@regionmekinac.com
mailto:info.ndm@regionmekinac.com
mailto:reception.ndm@regionmekinac.com
mailto:loisirs.ndm@regionmekinac.com
https://www.facebook.com/municipaliteNDdeMTB


 

 

Sylvain Perron 
Responsable des travaux publics 
voirie.ndm@regionmekinac.com 

Karine Fortin 
Inspecteur municipal en bâtiment et 
environnement 
inspecteur.ndm@regionmekinac.com 
Poste : 235 

Pascal Pagé 
Journalier 

Denise Villemure 
Coordonnatrice de la bibliothèque municipale 
biblio058@reseaubibliocqlm.qc.ca 
418 336-1211 

Vous prévoyez construire, rénover, agrandir, Karine s’occupe de 
vous préparer les permis nécessaires. 
Pour toutes questions se rapportant à l’urbanisme, c’est à elle que 
ces questions sont dédiées. 
 

Le saviez-vous, tous les formulaires concernant les demandes de 
permis sont en ligne : 
 

Demande de permis 

Jonathan Fontaine 
Directeur du service incendie 
incendiesisem@regionmekinac.com 
Poste : 235 

 

- LES EMPLOYÉS - 

Nouvelles du bureau municipal 5 

La voirie 

Engagé en 2017 à titre de journalier et de chef d’équipe, Sylvain s’est vu 
rapidement offrir le poste de responsable des travaux publics. 
 

Lui et son acolyte Pascal forme une équipe de feu. 
 

Pascal, aussi engagé en 2017 comme journalier à la voirie, depuis 2019, il 
est aussi préposé à l’entretien de l’aréna. 

Madame Villemure s’occupe de la bibliothèque depuis 
maintes années maintenant. Sa passion pour la lecture est 
contagieuse. 
 

Au fil des années, elle a su attirer plus de clientèle en raison de 
la planification d’activités ludiques. 
 

D’ailleurs, le Scrabble est à l’honneur, venez tenter votre 
chance! 

Inspections et permis 

Bibliothèque 

Service incendie 

Michel Bédard 
Chef de division 

Kimberly Bédard 
Préventionniste 
tpisisem@regionmekinac.com 
 

mailto:voirie.ndm@regionmekinac.com
mailto:inspecteur.ndm@regionmekinac.com
mailto:biblio058@reseaubibliocqlm.qc.ca
https://www.notredamedemontauban.com/demandepermis
mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:t.pisisem@regionmekinac.com
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Chronique incendie 7 

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) 

Saviez-vous que… 
Les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les allumettes, les briquets etc. causent près de 400 incendies chaque 
année ? C’est pourquoi votre service incendie tient à vous rappeler quelques conseils de sécurité. 
 

Conseils aux parents : 
Toujours ranger briquets, allumettes et allume barbecue, hors de la portée des enfants. 
Sensibiliser les enfants à ne pas jouer avec des allumettes et des briquets et à avertir un adulte lorsqu’ils en trouvent. 
Apprendre aux enfants quoi faire en cas d’incendie  

Comment sortir de la maison ; 
Ne pas se cacher ; 
Dessiner un plan d’évacuation avec un point de rassemblement ; 
Appeler le 9-1-1, etc. 

 

Conseils de base : 
Ne jamais laisser une cigarette allumée sans surveillance. 
Toujours utiliser des cendriers sécuritaires sur une surface stable (pour l’extérieur un pot en métal remplis de terre 

avec de l’eau). 
Ne jamais fumer au lit ou si l’on a pris de l’alcool. 
Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans un poubelle sans avoir bien mouillé les mégots au préalable. 

 

Pour votre sécurité et celle de vos proches, adoptez des habitudes sécuritaires et gardez un œil là-dessus. 
 

       É |                     
 

Le SISEM tient à remercier nos commanditaires et partenaires qui nous ont permis d'organiser cette porte ouverte, soit : 
 

Dépann-Ô-Chalet (Hot dog) 
Casse-Croûte la Bouffe des Chutes (Soutien financier) 
NDA Jam (Barrières) 
Festival Western de St-Tite | Page officielle (Estrade) 
Service Incendie St-Ubalde (Extincteur pour formation) 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui sont venus nous voir lors de notre porte ouverte, sans vous cette activité 
n’aurait pas été la même. 
 

Prix de présence : 

Félicitations à nos deux gagnants : Mme Josiane Caron et M. William Chartier.   
Mme Caron et M. Chartier repartent tous deux avec un extincteur portatif de 5 livres. 
 

Concours : 

Félicitations à notre gagnant : M. Lého Doucet Duval   
M. Doucet Duval gagne un gros sac de bonbons d'une valeur de 26 $ et notre nouvelle recrue portera le nom que notre 
gagnant a choisi soit : Camion 
 

Merci à tous pour votre participation. 

   Parlons prévention – Articles de fumeurs    

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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À noter, plusieurs légumes sont prêts pour la 
récolte. 
 

2 points de service : 
 

• Derrière le bureau municipal pour le 
 secteur Notre-Dame. 
 

• Derrière la salle des loisirs pour le 
 secteur Montauban. 

N’hésitez pas à venir voir 
ce qu’il y a dans le frigo, 
de belles 
Trouvailles! 

Bonjour, 
 

Nouvellement au poste d’agente de développement social au sein du 
Réseau Social Montauban, il me fera plaisir de vous rencontrer lors d’activi-
tés ou encore lors de votre prochaine visite à notre local situé au 421-B, 
rue du Couvent. Vous pouvez me contacter par téléphone au 418 365-
4756, poste 7708 ou encore par courriel au 
rsm20-23@hotmail.com. Toutes nos activités sont annoncées sur la page 
Facebook du Réseau Social Montauban! Y êtes-vous abonné?  
 

Vous avez des idées de projets au sein de notre communauté? Il me fera 
plaisir de vous rencontrer et de vous aider à ce que ces idées deviennent 
réalité.  
 

Plusieurs beaux légumes poussent dans les jardins communautaires. Cer-

tains sont situés derrière les bureaux municipaux et d’autres à la salle des 

loisirs à Montauban. Nous vous invitons à aller y chercher ce dont vous au-

riez besoin pour agrémenter votre repas tout en laissant ce dont vous n’au-

rez pas besoin en terre. 

Au plaisir de vous croiser à nos activités ou encore dans notre municipalité, 
 

Molly 
Agente de développement social  
Réseau Social Montauban  
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Anniversaires de septembre 
04-Denise Martel Arcand 
12-Denis Paquin 
13-Gilles Arcand 
20-Marc Gingras 

L’été s’achève, alors que les activités du Club de l’Âge d’or recommenceront le 
21 septembre à 13 h 30 à la salle communautaire comme à l’habitude. 

Bienvenue à tous et à toutes, nous avons bien hâte que les activités reprennent, 
faire du social, jouer aux cartes, jouer aux dards, une fois au deux semaines, ce 
n’est pas trop pour se divertir. 

Comme tout le monde le sait, le renouvellement de la carte se fait auprès de la 
FADOQ. Pour les nouveaux membres, ce sera avec Mme Nathalie Rocheleau. 

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

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à toutes, 
 

Oufff nous voilà déjà rendu à écrire pour le mois de septembre et caline que le 
temps passe vite.  Tout comme les enfants, il y a surement des membres qui ont 
très hâte que les réunions et autres reprennent au local.  Comme nous avions terminé avec les élections de certains 
postes du conseil d'administration, nous tenons à vous énumérer notre nouveau CA.  On y retrouve mesdames la prési-
dente Diane M. Léveillée, la vice-présidente Sylvie Magnan, la secrétaire Danielle Audy, notre trésorière Line Couturier, la 
l’administratrice Ginette Bourré et pour terminer l’administratrice soit madame Danielle Dompièrre.    
 

Afin de bien débuter, toutes les membres fermières désirent souhaiter un joyeux anniversaire à Mme Solange Cossette 
(03) , Manon Desrochers et Julie Simoneau (06), Sylvie Magnan (12) et France Boucher (18).   
 

De plus, prendre note que nous aurons notre réunion le 14 septembre 2022 à 19 hres au local. 
 

Aussi afin de ne rien manquer des activités organisées par notre cercle suivez-nous dans notre journal local.  En plus, pour 
uniquement nos membres, vous pourrez consulter le site des membres actives.  
 

De plus, à la suite de certaines démissions à notre CAR (Conseil Administratif Régional) nous sommes heureux de vous an-
noncer la nomination de Mme Line Couturier au poste de vice-présidente. Toutes les membres fermières se joignent à 
moi pour lui souhaiter nos sincères félicitations.  
 

Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2022, que certaines informations pratiques, conférence ou autres 
soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines sont ouvertes au public nous essaierons de les faire pa-
raître sur le site de la municipalité, l'Éveil et autres.  
 

Pour terminer, sachez que 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 villégiateurs 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. 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

    

    

4 5 6 7 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 

Bibliothèque 13 h 30 
Scrabble Duplicate 

11 12 13 14 

Patrimoine Religieux  
Visite de l’église 13 h à 16 h 
 

 Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
 
Réseau Social Montauban 
Cuisine collective 9 h à 12 h 
Centre Municipal 

Bibliothèque 13 h 30 
Scrabble Duplicate 
 
 
Réunion Fermières 
Local 19 h               

18 19 20 21 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 

Bibliothèque 13 h 30 
Scrabble Duplicate 
 
 
 
Âge d’or 13 h 
Cartes, dards 

25 26 27 28 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
Réseau Social Montauban 
Cuisine collective 9 h à 12 h 
Centre Municipal 

Bibliothèque 13 h 30 
Scrabble Duplicate 

Les bureaux seront 
fermés 



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 

Distribution alimentaire 
Carrefour Normandie 
13 h à 15 h 30 
Centre Municipal 

 Réseau Social  Montauban 
Fête gourmande 
Dégustations de mets interna-
tionaux  et musique seront au 
rendez-vous.  
16 h Centre municipal 

8 9 10 

Séance Ordinaire  19 h 30 
Au 411, rue Garneau 
 
Réseau Social Montauban 
Café-jasette à côté de l’église 
St-Éloi 9 h à 10 h 30 (si mau-
vais temps au local du réseau) 

  

15 16 17 

   

22 23 24 

Distribution alimentaire 
Carrefour Normandie 
13 h à 15 h 30 
Centre municipal 

 Réseau Social Montauban 
Forum citoyen 
Diverses conférences vous  
seront présentées. 

29 30  1 octobre 

Réseau Social Montauban 
Café-jasette 9 h à 10 h 30 
Local du Réseau Social 

 Journée de la culture 
Activités pour les enfants 
Peinture sur pots de terre 
cuite. 
Cuisine collective 
Rallye au parc 
 
10 h à 16 h 
 
Centre municipal 

Septembre 
2022 

Légende 

Bibliothèque 
 
Réseau Social  
Montauban 
 
Cercles de Fermières 
 
Activités Municipalité 
 
Chasse et pêche 
 
Âge d’or   
 
Séance du conseil 
 
Carrefour 
Normandie 
 
Maison des Jeunes 
L’Index 

N.B. Il vous est possible de 
louer une chaloupe pour la 
journée à 20 $ pour le 
Petit St-Laurent.   
Jean-François Levasseur 
418 336-2030 

La Maison des Jeunes 
L’Index fera une campagne 
de financement au Festival 
Western allez les 
encourager! 
 
Au kiosque du Trou du 
Diable du 9-18 sept 

Dernière chance de 
s’inscrire à la 
Journée de la 

culture du 
1er octobre 
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Location de chaloupe au petit 
lac St-Laurent. 
 

20 $ par jour. 
 
 

 
 N’oubliez pas la
 fermeture de la 
 pêche à la truite 
 mouchetée à 
 compter du 11 
 septembre 2022. 

 
 
 

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 

Merci à toutes les personnes qui se sont procuré 
leur carte de membre. 
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Bonjour à toutes, 

« C’est le temps de briller. » - Christine Michaud 
Venez découvrir la programmation d’automne disponible au Centre de femmes. 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 St-Jacques à Sainte-Thècle. Si vous avez be-
soin d’écoute, de soutien, d’accompagnement ou si vous désirez vous inscrire à une activité ou simplement échanger, 
contactez-nous au : (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866-666-2422. 
DÉJEUNER RETROUVAILLES  
Jeudi 25 août 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes : On se retrouve après les vacances estivales. Sujets libres. 
Réservation obligatoire au (418) 289-2588. 
JOURNÉE PORTES OUVERTES À TOUS 
Mardi 6 septembre 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : Tu te demandes quels services nous offrons? Viens dé-
couvrir ton centre de femmes tout en appréciant la nouvelle programmation d’automne 2022. Des hot-dogs et des rafrai-
chissements seront servis gratuitement sous la tente. Pour les femmes intéressées, inscriptions aux activités de sep-
tembre et octobre 2022, aux cours, ateliers et formations. Bienvenue à toutes et tous! 
ENGAGEZ-VOUS POUR LE FILET SOCIAL 
Mercredi 7 septembre 2022 à 13 h 15 au Centre de femmes, 2e étage : Visioconférence en vue des élections provinciales 
du 3 octobre 2022. Le milieu communautaire se mobilise pour faire entendre ses revendications et se branche au grand 
rassemblement virtuel pour discuter de nos revendications communes et des actions collectives à venir. 
KIOSQUE FESTIVAL WESTERN DE SAINT-TITE 
Du Jeudi 8 septembre 2022 au 18 septembre 2022 : Activité de financement : venez nous rencontrer au kiosque du festi-
val western aux coins des rues St-Pierre et du Moulin à Saint-Tite. Vente d’étoiles de Shérif et bières. Merci de nous sou-
tenir! 
ATELIER RELAXER PAR LE GRIFONNAGE 
Lundi 12 septembre 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes, 2e étage : avec Aline Ménard, Rencontre entre 
l’encre, le papier et soi-même. Forme d’art méditatif inspirée par le Zentangle. Facile à apprendre, amusant et relaxant. 
Aucune connaissance requise, matériel fourni. 10 places disponibles. Réservation obligatoire à partir du 6 septembre 
2022. 
PRÉSENCE DE FEMMES DE MÉKINAC À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 
À partir du Lundi 19 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison des jeunes L’Index, un lundi sur 2 : avec Nathalie 
Guindon. As-tu envie d’en parler? De faire une pause? De Ventiler? D’être accompagnée dans ce que tu vis présente-
ment?  
ATELIERS DE DÉTENTE YOGA MÉDITATION 
Les Mardis du 20 septembre 2022 au 8 novembre 2022 de 13 h 15 à 14 h 30 au Centre de femmes, 2e étage : avec Anne-
Marie Charest. Possibilité d’un deuxième groupe de 14 h 45 à 16 h si le nombre d’inscriptions le permet. 7 places dispo-
nibles par groupe. Coût : 25$ membres – 40$ non membres pour la série de 8 ateliers payable à l’inscription. Réservation 
obligatoire à partir du 6 septembre 2022. 
JOURNÉE MIEUX-ÊTRE 
Mercredi 21 septembre 2022 de 10 h à 15 h 30 au Parc Antoine-Gauthier à Pointe-du-Lac : avec les femmes des centres 
de femmes de la région Mauricie / Centre-du-Québec, Ateliers en lien avec le mieux-être : Yoga, croissance personnelle, 
mise en forme Pound. Coût : gratuit (dîner et transport inclus). Réservation obligatoire au (418) 289-2588 pour réserver 
votre place dans l’autobus. Bienvenue à toutes! 
JOURNÉE IMAGE CORPORELLE ET ACCEPTATION DE SOI 
Jeudi 22 septembre 2022 de 9 h 30 à 16 h au Parc Saint-Jean-Optimiste : « S’aimer et s’accepter tel que nous sommes », 
Causerie en matinée avec Dre Marie-Pierre Gagnon-Girouard, Ph. D., professeure et psychologue. Séances photos à partir 
de 11 h 30 et création de messages positifs en après-midi. Dîner gratuit inclus. 20 places disponibles. Réservation obliga-
toire avant le 15 septembre 2022 au (418) 289-2588.  
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Quelques nouvelles de nos communautés avec l’été qui s’étire et qui nous offre à 
contempler les merveilles de la création dont nous sommes choyés dans Saint-Cœur-de-
Marie. 

Les paroissiens ont eu la joie de faire connaissance avec leur nouvel évêque, Mgr Martin 
Laliberté pmé, lors de la célébration dominicale du 125ème anniversaire de la fondation 

de la paroisse St-Rémi du Lac aux Sables qui a eu lieu le 14 août dernier et du dîner festif qui a suivi. Le diocèse de Trois-
Rivières et notre paroisse peuvent se réjouir de l’arrivée de ce pasteur proche des gens et missionnaire. 

L’alternance des messes dominicales du samedi entre Notre-Dame-des-Anges et St-Éloi-les-Mines se poursuivra en 
septembre.  

L’Horaire des célébrations est affiché à l’entrée des 2 églises. 

Également, les lundis de prières continueront tout le mois de septembre, de 19 h à 20 h dans l’église Notre-Dame-des-
Anges et ce jusqu’à nouvel ordre. Vous êtes chaleureusement invités à venir déposer vos louanges, vos remerciements et 
vos demandes à Marie, patronne de notre communauté. Nous prions ensemble le chapelet pour nos intentions 
personnelles, pour notre village et pour le monde, avec quelques chants accompagnés à l’orgue et échangeons 
fraternellement sur la foi qui nous unit. 

Nos 2 comptoirs connaissent un franc succès cet été : en cette période où l’inflation nous atteint tous et où nous devons 
faire notre part pour la préservation des ressources, acheter aux comptoirs constitue un geste responsable et solidaire.  

Merci pour vos encouragements!  

Le comptoir de Notre-Dame annonce une ouverture spéciale le samedi 3 septembre, de 13 h à 16 h : une vente à 5 $ 
pour un sac régulier d’épicerie rempli de vêtements. Apportez vos sacs! 

Le comptoir de St-Éloi rouvrira ses portes pour la rentrée le mardi 6 septembre avec ses étalages d’automne. 

Vous recevrez sous peu les enveloppes pour la campagne automnale de dons pour le chauffage et les assurances de nos 
églises : Merci de vos indispensables contributions! 

En terminant, gardez-vous un moment, dimanche après-midi, le 11 septembre, de 13 h à 16 h : Nous rééditerons l’activité 
portes ouvertes de l’église dans le cadre des journées 2022 du Patrimoine Religieux Québécois. Des membres de l’OBNL 
NDDAvenir seront présents pour vous renseigner au sujet du projet de requalification en logements abordables 
actuellement à l’étude.  

Venez voir notre belle église et rencontrer les bénévoles qui l’animent et en prennent soin. 

Au plaisir de vous y croiser! 

Julie Simoneau, marguillère 
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Dans cette épreuve entourant le départ de Christian, nous voulons exprimer notre grande 
reconnaissance à toutes les personnes qui nous ont témoigné leurs sympathies et apporté 
leur soutien dans ces moments difficiles. 
 
Merci de tout cœur, 
 
Paul, Gisèle, Martine et Gabrielle. 
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À VENDRE 

Plusieurs articles, antiquités, 
articles de maison : 

 
tables, chaises, bureaux, etc. 

 
Demander Charles 

418 284-9730 

Héma Québec vous remercie pour votre implication lors de la collecte de sang à 
St-Ubalde, le 25 juillet, ce fut une réussite ( 59 donneurs ). 
 

Une prochaine rencontre est prévue pour le 31 octobre à la salle municipale de 
St-Ubalde. 
 

Soyez des nôtres ! 

CHERCHONS 

 

Maison à louer 
 
Demander Isabelle ou Rolland 

 
438 508-6576 

Un 5 $ sera remis à toute personne 
qui apporte une batterie 

d’automobile et 
3 $ pour une batterie de VTT 
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Établissement d’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 21 h 
Samedi 8 h à 21 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 
 

Heures d’ouverture 

Dimanche  Fermé 

Lundi   10 h-12 h - 14 h-16 h 

Mardi  10 h-12 h - 14 h-16 h 

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 
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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:  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 
2022 

Date de parution 
2022 

15 septembre 22 septembre 

20 octobre 27 octobre 

17 novembre 24 novembre 

15 décembre 22 décembre 

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 tous les samedis à partir de mai. 

 

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 

É 

É 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca
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