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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 9 avril 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 14 mai, 19h30 

 Salle des Loisirs, 411 rue Garneau 

 Séance ordinaire du 9 avril 2021 

2021-04-067 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-04-068 

1.3 Adoption des procès-verbaux du 

10 et du 12 mars 2021. 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de mars 2021 

 

2021-04-069 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de mars 2021 pour un total de 

229 708.23$. 

 

2021-04-070 

2.2. Adoption de la part municipale 

du budget révisé de l’OMH pour 

l’année 2021 au montant de 4 045$ 

en remplacement de la résolution 

2021-01-008 stipulant un montant de 

4 036$. 

 

2021-04-071 

3.1 Approbation de la réparation du 

pot d’échappement du camion 

autopompe chez Mécanique PLB 

Inc. au coût de 2317$, taxes en sus. 

 

2021-04-072 

4.1 Présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du 

programme d’aménagement du-

rable des forêts PADF 2021-2022 pour 

un projet de rechargement d’une 

partie du chemin du Lac Brûlé. 

 

2021-04-073 

4.2 Présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du 

programme d’aide aux villégiateurs 

sur les terres publiques 2021 pour des 

travaux de rechargement sur le che-

min du Lac des Trois Camps et de 

l’entretien hivernal des chemins cein-

turant le Lac Trois Milles. 

 

2021-04-074 

4.3 Présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale 

volet PPA-CE pour des travaux de 

voirie divers sur les rues et routes 

municipales. 

 

2021-04-075 

5.1 Mandat à la firme Avizo Experts 

Conseils Inc. pour la réalisation 

d’une étude de Phase II au coût de 

4 925$, taxes en sus, et d’une étude 

écologique pour un montant d’en-

viron 2 000 à 2 500$, taxes en sus.  

 

5.2 Avis de motion: Règlement 

#2021-344-01 pour inclure les tarifs 

pour les demandes de modifica-

tions aux règlements d’urbanisme 

et les demandes de dérogation mi-

neure. 

 

5.3 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-344-01 pour 

inclure les tarifs pour les demandes 

de modifications aux règlements 

d’urbanisme et les demandes de 

dérogation mineure. 

 

5.4 Avis de motion: Règlement 

#2021-346-01 concernant l’attribu-

tion d’un numéro civique et la 

transformation d’un véhicule en 

bâtiment. 

 

 

5.5 Dépôt et présentation d’un pro-

jet de règlement #2021-346-01 con-

cernant l’attribution d’un numéro 

civique et la transformation d’un 

véhicule en bâtiment. 

 

5.6 Avis de motion: Règlement 

#2021-347-04 concernant les 

normes particulières relatives aux 

conteneurs. 

 

2021-04-076 

5.7 Adoption du premier projet du 

règlement #2021-347-04 concer-

nant les normes particulières rela-

tives aux conteneurs. 

 

2021-04-077 

6.1 Dans le cadre du projet d’amé-

nagement d’un poste d’accueil 

dans le bâtiment sis au 545 avenue 

des Loisirs, projet financé par le 

Fonds des régions et ruralité  - volet 

2 pour un montant de 69 300$ dont 

23 100$ à la charge de la municipa-

lité (à même le surplus accumulé 

non affecté): 

• Approbation du concept 

d’aménagement sous le 

thème CHALET et achat des 

items nécessaires pour réaliser 

ce concept pour un montant 

estimé de 20 000$; 

• Autorisation des achats sui-

vants pour un total de 14 678 

$, taxes en sus: matériaux di-

vers, recouvrement de plan-

cher, terrasse, sèche-mains, 

écran et accessoires; 

• Mandat à Ébénisterie Mon-

tauban Inc pour l’achat et 

l’installation d’une porte et 

fenêtre au coût de 7653.29$, 

taxes en sus; 

• Mandat aux tarifs horaires par 

employé de 85 à 87$/hre:  à 

Ébénisterie Montauban Inc , à 

Serge Cinq-Mars électricien  

et à un plombier. 

 

2021-04-078 

6.2 Acceptation pour le bâtiment sis 

au 545 avenue des Loisirs des offres 

de services de JDHM suivantes: 10 

700$ taxes incluses pour le net-

toyage et 22 500$ taxes incluses 

pour le platrage et la peinture.   

 

2021-04-079 

6.3 Achat d’un guichet automa-

tique de marque Nautilus Hyosung 

au coût de 7 700$, taxes en sus, 

chez Atm Québec. Ce guichet sera 

localisé au 545 avenue des Loisirs. 

 

2021-04-080 

64 Dépôt d’un projet dans le cadre 

du projet MAI, mois de l’arbre et 

des forêts  2021. 

 

 



 

 

Nouvelles du bureau municipal                3 

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 9 avril 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 14 mai, 19h30 

 Salle des Loisirs, 411 rue Garneau 

2021-04-081 

6.5 Soumission de la candidature de 

M. Jean-François Levasseur dans la 

catégorie Bénévole Or et adoption 

d’une motion de félicitations souli-

gnant et le remerciant, au nom de 

tous, pour son dévouement au cours 

des ans pour la communauté, entre 

autres comme Président de l’Asso-

ciation Chasse et Pêche de Notre-

Dame-de-Montauban. 

 

2021-04-082 

6.6 Appui à l’organisme Unis Pour la 

Faune (UPF) pour les demandes sui-

vantes au ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP): 

• Étendre l’expérimentation de 

la restriction de la taille légale 

des bois (RTLB) chez le cerf de 

Virginie sur l’ensemble du terri-

toire québécois. 

• Inclure dans le plan de gestion 

actuel du cerf de Virginie (2020

-2027) du MFFP d’autres me-

sures de gestion novatrices et 

adaptées aux particularités 

régionales.  

• Que l’organisme Unis pour la 

Faune (UPF) soit dorénavant 

appelé à participer et à colla-

borer à la Table de gestion in-

tégrée des ressources du terri-

toire. 

 

2021-04-083 

6.7 Proclamation de la semaine du 3 

au 9 mai 2021 Semaine de la santé 

mentale et invitation à tous les ci-

toyens, les entreprises et les institu-

tions à #Parlerpour vrai et à partager 

la trousse d’outils de la campagne. 

Ensemble contribuons à transformer 

notre municipalité en un environne-

ment favorable à la santé mentale 

des citoyens.  

 

2021-04-084 

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 Vil-
lemure, bibliothécaire au 418-336-1211. 
Mme Villemure pourra vous aider à com-
pléter 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 
rivière, le Mont Otis, le sentier national, 
activités estivales et hivernales, camping, 
etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’inté-
rieur de l’accueil municipal dans le bâti-
ment multiservices du 545 avenue des Loi-
sirs afin de faire connaître notre beau terri-
toire.  
 
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 
publication de l’auteur de la photo. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre demande.  Vous pouvez faire parve-
nir les photos à l’adresse suivante: in-
fo.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 
G0X 1W0 
(418)336-2640 poste 232 
direction.ndm@regionmekinac.com 

 
 
 
 
 
 

Modification à l’horaire des 
messes : 
Le beau temps est de retour ou, du moins, 
il arrivera bientôt alors nous recommence-
rons les célébrations dans l’église Notre-
Dame-des-Anges. 
Elles se tiendront le samedi à 16h00 en 
alternance avec l’église St-Éloi-les-Mines. 
Donc, les premiers, troisièmes et cin-
quièmes samedis à Notre-Dame-des-Anges 
puis, les deuxièmes et quatrièmes samedi 
dans la chapelle de St-Éloi-les-Mines. 
*Il pourrait y avoir des modifications selon 
les exigences de la Santé Publique. 
 

Formations DAFA et RCR : 
 
Il est maintenant temps de vous inscrire 
aux formations virtuelles en RCR et 
DAFA.  
 
Dates de formations : 
 
DAFA : le 29 et 30 mais ou 5 et 6 juin 
(dates à confirmer) Niveau 1 et 2. 
 
RCR : 12 ou 19 juin (dates à confirmer) 4 
heures virtuelle et 3 heures en présentiel. 
 
Informations : 
 
Cynthia Mongrain 
Adjointe administrative 
Carrefour emploi Mékinac 
 
418-365-7070 poste 1220 
administration@cjemekinac.org 
 
 
 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
mailto:info.ndm@regionmekinac.com
mailto:direction.ndm@regionmekinac.com


 

 

4               Consultation écrite 
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6               Offre d’emploi  



 

 

Offre d’emploi / Femme de Mékinac          7 

Activités d'avril et mai chez Femmes de Mékinac 
Au Centre de femmes, nous recevons les femmes intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de 

femmes et nous continuons de suivre les mesures de prévention en vigueur selon les directives de la santé publique. Si vous avez 

besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous désirez simplement échanger, contactez-nous au (418) 289-2588 ou 

sans frais au 1-866-666-2422. 

 « Il n'y a pas de clé pour le bonheur. La porte est toujours ouverte. » - Mère Teresa 

Les jeudis 15 et 29 avril 2021 à 9 h 30 : Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom « en présentiel ». Réservation obligatoire. 

Jeudi 22 avril 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom « Ma vie, un vrai spectacle » avec Ariane Cloutier, auteure du livre « Un coup de 

pied bien placé ». Vous devez vous inscrire pour avoir accès au lien Zoom. 

Samedi 24 avril 2021 : Poursuite des actions de la Marche Mondiale des Femmes 2020, revendication Justice climatique. Sur-

veillez notre page facebook pour tous les détails. 

Mercredi 5 mai 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom « L'accès des femmes à l'emploi en Mauricie, une priorité! » avec Shari Laliber-

té de la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie. Vous devez vous inscrire pour avoir accès au lien 

Zoom. 

Jeudi 6 mai 2021 : Journée internationale sans diète d'ÉquiLibre. Surveillez notre page facebook. 

Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca ou Inscription sur le groupe privé Nathalie Guindon Pro. 

Bienvenue à toutes! 

-30- 
Bonne journée! 
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/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/ 

mailto:info@femmekinac.qc.ca?subject=R%C3%A9servations%20ou%20infos
mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/


 

 

8                 Chronique incendie  



 

 

Programme DAFA                   9 



 

 

10                 Mot d’urbanisme 



 

 

11                 Mot d’urbanisme 



 

 

12             Coloriage fête des mères 



 

 

La zone WIXX                   13 



 

 

14                 Maison Des Jeunes L’Index 



 

 

Maison Des Jeunes L’Index                15 



 

 

16            Maison Des Jeunes L’Index 



 

 

Maison Des Jeunes L’Index                 17 



 

 

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 co-

mité. 

 

Merci. 

 

Le nouveau programme sera à votre 

disposition vers le 10 avril 2021. 

Mille merci Céline pour le travail merveilleux que tu as accompli comme secrétaire de 
l’Association de Chasse et Pêche durant de nombreuses années. Continue d’être la 
personne joviale que tu es. 
 
On t’apprécie beaucoup, 
Le comité. 



 

 

Club de l’Âge d’Or / Demande de soumission           19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anniversaire du mois de mai : 
 
Marie Martel (05), Diane Lafrance-Boivin (06), Hélène Châteauvert (10), Mario Delisle (16), Gina Lavoie (21), 
Jean-François Levasseur (22), Jean-Louis Cloutier (23), Fernande Gravel-Martel (28). 
 
Même si beaucoup de gens ont été vaccinés, il ne faut pas relâcher la garde. Les consignes de la Santé publique 
restent en application. Jusqu’à nouvel ordre, les activité du Club de l’Âge d’Or restent inactives. En souhaitant qu’à 
l’automne cela revienne à la normale. 
 
Quant au renouvellement des cartes de l’Âge d’Or, tout ce déroule assez bien. 
 
Vous voulez devenir membre, simplement à contacter Nathalie Rocheleau de la FADOQ 1-800-374-5774 ou 
Roger Denis, président 418-336-3120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande de soumission / Entretien gazon 
 
La communauté Notre-Dame-des-Anges, de la paroise Saint-Cœur-de-Marie, demande des soumissions pour l’en-
tretien des gazons du cimetière, du presbytère et de l’église (grotte) pour cet été. Le soumissionnaire doit fournie 
son tracteur et son coupe bordure ainsi que l’essence. La tonte doit être fait dès et tant que nécessaire (environ de 
mai à octobre) et la fréquence varie selon la repousse. Habituellement, le gazon du presbytère et du côté de la 
grotte demande d’être fait chaque semaine, tandis que le cimetière peut-être fait aux deux semaines. 
 
Les soumissions doivent nous parvenir au plus tard le 7 mai 2021 à midi (12h00), au presbytère, sous pli cacheté et 
l’enveloppe doit porter la mention : SOUMISSION GAZON. 
 
Pour informations communiquer avec Hélène Châteauvert au 418-336-2774 
 
Faites parvenir vos soumissions par la poste ou par la trappe à courrier au presbytère. 
 
SOUMISSION GAZON 
Fabrique de la Paroisse Saint-Cœur-de-Marie 
Communauté Notre-Dame-des-Anges 
420 rue Principale, Notre-Dame-de-Montauban, G0X 1W0 



 

 

20           Groupe d’achat Des Jardins  
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22               Groupe d’achat Des Jardins  



 

 

Groupe d’achat Des Jardins                23 



 

 

24             Centre d’action bénévole Mékinac 



 

 

Saint-Cœur-de-Marie               25 



 

 

26                  Mois de l’arbre 2021 

DATE LIMITE 20 AVRIL 
Envoyez vos formulaire au bureau municipal. 
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28                     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                     29 



 

 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’écocentre sera ouvert au 

deux semaines: (voir page 28) 
 
 

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 

Établis-

30                    Publicités 



 

 

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$ 

Mot de votre bibliothécaire                31 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

8 avril 15 avril 

13 mai 20 mai 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

12 août 19 août 

9 septembre 16 septembre 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

 
En mai ce sera l’échange de la collection déposée (environ 800 livres), donc 
plusieurs nouveaux livres à partir de la mi-mai. 
 
La bibliothèque a plus d’une centaine de casse-têtes à votre disposition. 
 
La bibliothèque possède plusieurs jeux éducatifs pour aider votre enfant dans 
le cheminement de son apprentissage scolaire, tout en s’amusant. 
 
Abonne-toi au FACEBOOK de la bibliothèque, tu pourras voir les activités vir-

tuels disponibles et t’y inscrire facilement. 

 

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 

23/30 

 

24/31 25 26 27 28 29 

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

32                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Mai 

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 

 

• 4 pneus d’été sur roues 185/65 R14 X L90 H 

 Nokian Entyre 200,00$ 

 Pricille 418-336-2171 

 Laissez un message. 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution 

Éveil 


