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MOT DU MAIRE 
 

Comme vous le savez, l’un de mes objectifs en tant que maire, est de 
développer Notre-Dame-de-Montauban sur différents aspects en 
attirant les touristes et en créant de l’emploi. 
 
La clientèle VTT et Motoneige attire un très grand nombre de 
personnes dans notre communauté qui achètent non seulement de 
l’essence mais aussi d’autres produits et ceci tout au long de l’année.  
Pour que le réseau de sentiers fonctionne, nous avons besoin des 
propriétaires de terrains qui donnent accès aux différents sentiers. La 
semaine dernière, j’ai eu la chance de m’entretenir avec un 
propriétaire et j’ai découvert comment ces gens sont généreux et 
compréhensifs. Étant donné leurs gestes, ils participent directement 
au développement économique de notre communauté.   
 
Alors, un grand merci aux propriétaires qui permettent que le réseau 
de sentiers se rende sans notre communauté.  
 

Marcel Picard, maire. 

L’Éveil 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.notredamedemontauban.com
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 13 octobre 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

 

Jeudi 8 décembre 2022 19 h 30  
 

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

Séance ordinaire du 
10 novembre 2022 
 
2022-11-186 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre 
 du jour. 
 
2022-11-187 
1.3  Adoption du procès-verbal 

 du 13 octobre 2022. 
 
1.5 Dépôt des déclarations des 
 intérêts pécuniaires. 
 
2022-11-188 
1.6 Adoption du calendrier des 
 séances du conseil 2023. 
 
2022-11-189 
1.7 Adoption du code de civilité au 
 travail pour les employés et élus. 
 
2022-11-190 
1.8 Embauche au salaire horaire de 
 16 $ de nouveaux employés 
 saisonniers. Madame Éliza 
 Cauchon-Langlois comme 
 préposée à la restauration de 
 l’aréna et Monsieur Gilles 
 Morasse comme préposé à 
 l’entretien de l’aréna. 
 
2022-11-191 
2.1 Autorisation des dépenses du 
 mois de octobre au montant 
 de 245 683,97 $ 
 
2.2 Dépôt des états comparatifs 
 comptables janvier à octobre 
 2022. 
 
2022-11-192 
2.3   Approbation des dépenses d'un 

 montant de 253 215.19 $, taxes 
 en sus (dans le cadre du PAVL )
 relatives aux travaux 
 d'amélioration à réaliser et aux 
 frais inhérents admissibles 
 mentionnés au formulaire V-
 0321, conformément aux 
 exigences du ministère des 
 Transports du Québec, et 
 reconnaît qu'en cas de non-

 respect de celles-ci, l'aide 
 financière sera résiliée. 

 
2022-11-193 
4.1 Paiement d’un montant de 
 253 215,19 $, taxes en sus, à 
 Marcel Guimond et Fils Inc. Afin 
 de couvrir les dépenses sur la 
 demande de paiement #1 dans le 
 cadre du projet de réfection de la 
 rue Saint-Siméon. 
 
2022-11-194 
4.2  Acceptation de l'offre de services 

 de la firme Cyr Système Inc. pour 
 les travaux relatifs à la 
 programmation d'acquisition de 
 données de pompage à la station 
 des Anges. Ce mandat sera 
 réalisé au coût de 1 380 $, taxes 
 en sus, tel que sur sa soumission 
 en date du 11 octobre 2022. 

 
4.3  Avis de motion - Règlement 

 #2022-393 concernant les limites 
 de vitesse et le changement de 
 signalisation sur la route du 
 Moulin du Lac Bourré aux Terres 
 publiques. 

 
4.4  Dépôt et présentation du projet 

 de règlement #2022-393 
 concernant les limites de vitesse 
 et le changement de signalisation 
 sur la route du Moulin du Lac 
 Bourré aux Terres publiques. 

 
2022-11-195 
5.1 Adoption du budget 2023 de la 
 Régie Régionale de Gestion des 
 Matières Résiduelles 
 de Portneuf (RRGMRP); 
 La quote-part pour 2023 pour la 
 municipalité de Notre-Dame-de-
 Montauban sera de 112 113.20 $ 
 pour les matières résiduelles et 
 de 773.50  $ pour le service de la 
 dette pour les fosses septiques. 
 
5.2 Consultation publique - 
 Règlement #2022-347-05 
 modifiant la grille de spécification 
 de la zone 34-F. Des explications 

 sur les effets et les conséquences 
 du projet de règlement 
 #2022-347-05 modifiant la grille 
 de spécification de la zone 34-F 
 ont été données. 
 
5.3 ITEM REPORTÉ À UNE SÉANCE 
 ULTÉRIEURE 
 Adoption du second projet du 
 règlement #2022-347-05 
 modifiant la grille de spécification 
 de la zone 34-F. 
 
2022-11-196 
5.4 Appui à la demande d’autorisation 
 de monsieur Grandbois et 
 madame Sylviane Cauchon auprès 
 de la CPTAQ afin de permettre 
 l’aliénation d’une portion de lot 
 tout en maintenant l’activité 
 acéricole. 
 
2022-11-197 
6.1  
• Confirmation auprès du ministère 

des Transports du Québec 
l'engagement de la municipalité de 
Notre-Dame-de-Montauban de 
contribuer financièrement pour un 
minimum de 20 % du budget de 
référence; 

• Demande au ministère des 
Transports du Québec de lui 
octroyer une contribution 
financière de base de 113 600 $ 
dans le cadre du Programme de 
subvention au transport adapté – 
volet 1, pour l'année 2022; 

• Ajout à cette subvention de base 
d’une allocation spécifique pour 
les déplacements hors territoire et 
pour l'augmentation 
d'achalandage s'il y a lieu; 

• Autorisation à la directrice 
générale et greffière-trésorière de 
la municipalité à signer tout 
document donnant plein effet à la 
présente résolution; 
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• DE TRANSMETTRE copie de la 
présente résolution au ministère 
des Transports du Québec  

 
2022-11-198 
6.2 Appui au Réseau en loisirs de 
 Mékinac dans ses démarches de 
 représentations auprès du 
 Gouvernement fédéral pour le 
 sensibiliser à la précarité financière 
 de nos camps de jour en lien avec 
 l'attribution des subventions 
 salariales d'Emploi d'été Canada 
 par l'entremise de notre député de 
 Saint-Maurice-Champlain. 
 
2022-11-199 
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. 

Dans le cadre du gala des 20coeurs 2022, qui s’est tenu le 10 novembre 
dernier, le Carrefour Emploi Mékinac a mis en lumière les héros du quoti-
dien. 
 

La municipalité de Notre-Dame-de-Montauban tient à souligner l’engage-
ment et le travail de Madame Josée O’Bomsawin, récipiendaire 2022. 

Josée est entré en poste en tant que coor-
donnatrice aux loisirs de la municipalité 
depuis juillet seulement et déjà, on cons-
tate qu’elle y fait un excellent travail. Elle 
se soucie des membres de sa communau-
té en mettant en place des activités pour 
les ressembler et ce, peu importe l’âge 
des participants. Elle se montre créative 
et engagée à en faire toujours plus pour 
que chacun soit intéressé par les activités 
développées. Elle travaille d’arrache-pied 
pour que les citoyens s’impliquent dans 
leur milieu. 
 

Malgré un engagement professionnel déjà 
remarquable, josée prend également soin 

de ses parents, de ses beaux-parents, de ses enfants et petits-enfants 
avec bienveillance. Elle parvient à équilibrer travail, famille et a récem-
ment obtenu son diplôme d’études professionnelles en comptabilité. 
Malgré les épreuves qu’elle a parcourues, elle accomplit et mène à terme 
de beaux projets partout où elle s’implique! 
 

Chapeau à toi Josée! 
 

Présentée par Molly Caouette 

Josée O’Bomsawin 

- FÉLICITATIONS - 

http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
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8 septembre 2022 : séance du conseil 
15 septembre 2022 : résolution envoyée au MTQ 
21 octobre 2022 : suivi par courriel de la municipalité :  
 

• Pour le trou, le ministère des transports (MTQ) va le boucher au printemps 2023. 
 La conduite d’eau demeurera en place, mais ne sera plus visible. 
 M. Olivier Hamelin du MTQ va contacter les citoyens concernés. 
 

• Pour la vitesse, les données de notre radar ont été envoyés à la Sureté du Québec. 
 Sur leur recommandation, le radar a été bougé au cœur du village pour une période d’un mois pour avoir de 
 meilleures données. 
 

• De son côté, le MTQ fera une étude du trafic et de la vitesse à l’été 2023. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à rejoindre : 
 

Pascale Bonin Ph.D. 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 

(418)336-2640 poste 232 
direction.ndm@regionmekinac.com 

Le conseil étudiera l’offre de services de la SPA à la séance de décembre 2022; pour que le tout prenne effet idéalement le 
1er janvier 2023. 
 
Aux intéressés, envoyer les photos de vos chats domestiques ou des chats errants sur les pages Facebook : 
 

Animaux à donner au Québec  
OU 

À Molly Caouette au Réseau Social Montauban 
Sous la rubrique : 

  « Chats à donner à Montauban » 
 

En décembre prochain, le suivi des deux pétitions se fera sur la page Facebook : 
 Réseau Social Montauban 

       Molly Caouette 
 Agente de développement social  
 418 365-4756, poste 7708  

    rsm20-23@hotmail.com 
 
Nous serons heureux de recevoir vos idées et vos commentaires pour améliorer le suivi des deux pétitions. 

Pierrette Gauvin, porte-parole de la pétition. 

Vitesse de la circulation sur la rue Principale secteur Montauban 

Protection des chats errants Notre-Dame-de-Montauban  

- SUIVI DES PÉTITIONS - 

mailto:rsm20-23@hotmail.com
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L’hiver est à notre porte, mais cela ne nous empêche pas de participer 
aux activités qui auront lieu le 30 novembre et le 14 décembre. Le 14 
décembre sera le dîner de Noël pour le club de 12 h à 16 h 30. Le dîner 
sera servi à 12 h et après, les activités suivront comme d’habitude. 
 
Vous avez jusqu’au 11 décembre pour réserver votre place. Le coût est 
de 15 $ par personne. Le repas sera des poitrines de poulet servies avec 
soupe, salade, dessert, thé, café et le tout préparé par le Dépann-Ô-
Chalet. 

Anniversaire du mois de décembre 
2022 

 
01 André Racine 
04 Marie-Rose Trudel 
12 Robert Pelletier 
13 Claudère Denis 
17 Marcel Martel 
20 Cécile Rivard 
23 Clément Bourgault 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président 

418 336-3120 
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   Parlons prévention – Cheminée    
 
Savez-vous que… 
Les feux de cheminée pourraient être évités? Que ce soit par le ramonage de votre cheminée ou le chauffage du bon 
combustible, il est possible de faire diminuer le risque de feux de cheminée sur notre territoire. C’est pourquoi votre ser-
vice incendie vous conseille les points suivants : 
 

Faire l’entretien régulier de votre cheminée par un ramoneur professionnel au moins 1 fois par année, juste avant la sai-
son des grands froids. 
Préchauffez votre cheminée si celle-ci est froide pour éviter que de la suie se dépose sur les parois et prenne feu. 
Utilisez le combustible adéquat, par exemple si vous avez un poêle au bois, utilisé du bois naturel, non traité. Une bonne 
combustion se résume normalement par une fumée blanche ou incolore. 
Toujours suivre les indications d’installation de la plaque d’homologation. 
 

Maintenant que vous savez, aidez-nous à faire diminuer les feux de cheminée sur notre territoire. 
 

Pour plus d’information ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous au : 
Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 
Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 

La fin de semaine du 17 et 18 décembre prochain, venez à la rencontre du Père Noël et profitez s'en pour vous faire pren-
dre en photo avec lui. 
 

Chaque enfant inscrit recevra un petit cadeau. Faites vite vous avez jusqu'au 9 décembre pour nous faire parvenir l'ins-
cription de votre enfant: 
Par courriel à tpisisem@regionmekinac.com; 
 

Pour l'inscription de votre enfant nous avons besoin de connaître : 
Nom et prénom ; 
Âge ; 
Allergie connue ; et 
À quelle caserne vous présenterez-vous. 

 

Au plaisir de vous voir. 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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- SENTIER VTT - 

HÉMA-QUÉBEC 
 
Un grand merci à vous gens de Notre-Dame et des environs de vous être déplacés lors de la collecte de sang 

du 31 octobre 2022. Un nombre de 67 donneurs confirmés lors de cette journée. 

 
Un manque important de sang, nous incite à vous inviter , 
le mercredi 25 janvier 2023 à la salle municipale de St-Ubalde dès 14 h.  
 
Prendre rendez-vous début janvier à Héma –Québec.qc.ca ou au 
1-800-343-7264. 
 
Héma-Québec sera heureux de vous revoir ou vous recevoir pour 
un premier don lors ce cette journée. 
 
Un merci sincère à tous!  
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Notre bibliothèque publique vous offre bien plus que des 

livres! 

Votre service municipal de bibliothèque publique vous offre une multitude de services. Ses missions in-
cluent l’accès pour tous à l’information, à l’alphabétisation, à l’éducation et à la culture, en plus de vous 

offrir plusieurs façons de vous divertir. 
 
Il faut oublier l’image austère que nous avions jadis de ce lieu :  

• le personnel ne porte plus de tailleur brun ni de chignon serré ; 

• il ne vous chicanera pas si vous mangez votre collation en feuilletant une revue ; 

• vous pouvez parler entre vous et rigoler ; 

• si nous n’avons pas le livre que vous voulez, nous pouvons le faire venir d’une autre 
bibliothèque en quelques jours; 

• en plus des revues sur place, des milliers de magazines et de journaux en format 
numérique peuvent être consultés de la maison ; 

• les milliers de livres numériques et audionumériques sont à découvrir ; 

• une panoplie des ressources numériques sont accessibles de la maison gratuitement : la plateforme du Protégez-vous, des jeux 
d’évasion, plus de 1 500 cours pour enfants, adolescents et adultes, la possibilité de faire des recherches généalogiques ou en-
core de pratiquer son doigté au clavier, un journal numérique pour les jeunes et des documentaires audiovisuels ;  

• des ordinateurs vous permettent de naviguer sur Internet ; 

• des activités pour tous les âges animent notre bibliothèque ; 

• un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles de votre monde. 
 
Notre bibliothèque municipale, ce n’est pas un dépôt de livres où le silence règne. 
C’est un espace de découverte, de rencontre et d’échange vivant ! 
Bienvenue à toutes et à tous ! 

« Enfin un peu de blanc pour éclairer  les jours de novembre avares de lumière!  
Quelques nouvelles… 
 
Les 25 ans de sacerdoce de l’abbé Benoît Matiri ont été soulignés samedi le 12 novembre à St-Éloi, après 
une première célébration à Ste-Thècle. La communauté de St-Rémi a également célébré cet anniversaire le 
13 novembre, et celle de St-Adelphe le fera le 20 novembre.    

Les communautés de Notre-Dame des Anges et de Saint-Éloi préparent l’Avent qui débutera la fin de semaine du 26 novembre. 
Tout va si vite…je me rappelle des 4 semaines de l’Avent qui me semblaient interminables lorsque j’étais petite. 
Dans le temps de le dire, on sera rendu à Noël!    
 
Les messes du temps de Noël seront célébrées selon l’alternance déjà en place dans nos 2 communautés : 

• La messe de Noël du 24 décembre correspondant au 4ème samedi du mois, elle aura lieu à St-Éloi à 18 h. 

• Quant à la messe du nouvel an, elle sera célébrée le 5ème samedi, le 31 décembre à 16 h à Notre-Dame. 
 
Le comptoir d’occasion de Notre-Dame-des-Anges ainsi que le comptoir d’entraide à St-Éloi-des-Mines 
seront ouverts les mardis de 13 h à 15 h jusqu’au 20 décembre inclusivement et fermeront pour 2 semaines. 
Réouverture le 10 janvier.   
 
Les billets du traditionnel tirage des Chevaliers de Colomb sont en vente actuellement dans Notre-Dame de Montauban au profit de la 
communauté: renseignez-vous auprès de nos bénévoles et soutenez les nombreuses causes auxquelles les Chevaliers apportent leur 
aide 
 
L’hiver se pointe avec les réjouissances de saison propices aux rapprochements et à la fraternité. Que serait notre pays sans l’hiver? 
Puisqu’on ne peut l’éviter, aussi bien s’en réjouir et contempler cette blancheur avec le regard du Créateur! 

À la prochaine! 
 

Julie Simoneau, marguillère 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

    

    

4 5 6 7 

La magie de Noël 
13 h Centre Municipal 

   

11 12 13 14 

   Âge d’or 13 h 
Cartes, dards 

18 19 20 21 

  Distribution panier de 
Noël 

 

25 26 27 28 

    

CHASSE AUX LUTINS 
Du 1er au 23 décembre 

 
CONCOURS DÉCORATIONS DE NOËL 

Du 1er décembre au 6 janvier 

Bureau fermé Bureau fermé Bureau fermé 
Joyeux 
Noël! 



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 

 Ouverture du 
Centre sportif Jules-Paquin 

Bingo des fermières 

8 9 10 

Séance ordinaire 
19 h 30 
477 des Loisirs 

 Disco sur glace 
Centre sportif Jules-Paquin 

15 16 17 

 Âge d’or 
Souper et danse 
16 h 

Fête au village 
Centre municipal 
17 h à minuit. 

22 23 24 

   

29 30 31 

   

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 

Bureau fermé Bureau fermé 

D 

É 

C 

E 

M 

B 

R 

E 
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En si peu de temps nous avons vécu un changement clima-
tique.  Avant-hier le sol était vert et aujourd’hui il est blanc.  Nous 
devions nous en attendre mais personnellement cela aurait pu retar-
der encore de quelques jours. 
 

Débutons avec nos anniversaires du mois de décembre soit: Claudette 
Tremblay ( 08), Marjolaine Morasse ( 09 ), Carole Désaulnier (25) et 
Danielle Audy (26).  De la part de toutes les membres nous vous sou-
haitons un joyeux anniversaire. 
 

Prendre en note qu’il n’y aura pas de réunion pour les membres en décembre. 
 

Cependant, cela ne sous-entend pas que nous sommes au repos, au contraire, les vendredis en pm les tricots jasette se 
poursuivent et chacune des membres est la bienvenue soit pour du social, apprendre de nouvelles techniques au tricot ou 
au crochet, bricolage, tisser et autres.   
 
À inscrire à votre agenda que : 
~ samedi le 3 décembre 2022 à 19 h il y aura un bingo au Centre Municipal.  
~ vendredi le 6 janvier 2023 à 18 h, souper d’amitié gratuit pour les membres. 
    Chacune des membres a droit à une invitée mais cette dernière devra payer son  
    repas.  Il est important de faire vos réservations pour le 15 décembre auprès de  
    Diane M Léveillée au 418 336-2580. 
 

Samedi le 12 novembre avait lieu l’Expo-Vente, Marché de Noël (Art d’ici) au Centre Municipal.  Cette agréable journée 
était en collaboration avec le Cercle de Fermières et la municipalité et ce, sans oublier la Maison des Jeunes l’Index, qui 
s’occupait du petit coin resto.  Plus de 18 exposants étaient sur place pour vous offrir leurs confections et leurs pro-
duits.  Aussi, un merci à Marjolaine qui avait amené sur place un métier à tisser afin de montrer l’utilisation de base.  Lors 
de cette journée le Cercle a procédé au tirage de différents prix et les gagnants sont :      
 

Catalogne: Mme Roxanne Tellier,                Couverture Mosaïque :  Mme Isabelle Legault 
Couverture de laine : Mme Rita Delisle.          Couverture/jeté: Mme Rachel Côté  
Foutaises: Mme Manon Mongrain.                   Linge à vaisselle: M Roger Denis  
Linges de table/lavette: M Jean Paquin.          Nappe bistro: M Jacques Delisle  
Laize de tapis: Mme Gisèle Girard.                   2 sacs écolos: Mme Ginette Delisle  
 

De plus, un tirage « À qui le veut » a eu lieu.  Celui-ci a permis d’amasser des fonds soit 88 $ pour Préma-Québec.  Les ga-
gnants sont:  
Linge de table : Mme Marie-Christine Desrosiers.   
Linge à vaisselle : Mme Maryse Bertrand 
Couverture et pattes pour bébé: Mme Josée O’Bomsawin 
Lavette et linge de table : Mme Valérie Laroche 
Recette OLO : Mme Danielle Delisle  
Poignées pour micro-ondes: Mme Karine Fortin  
 

Le Cercle de Fermières tient à remercier les artisanes et exposants ainsi que tous les participants aux tirages sans oublier 
les visiteurs venus nous encourager.   
Un merci s’adresse aussi à 3 de nos membres s’étant occupées de la vente de billets  
« À qui le veut » soit mesdames Danielle Delisle, Louise Fleury et Hélène Chateauvert.  De plus, un merci spécial auprès de 
la Municipalité pour le Centre Municipal.  
 

Pour terminer, si parfois vous désirez vous joindre au Cercle de Fermières il nous fera plaisir de vous accueillir parmi nous 
afin de partager et d’échanger nos acquis. 
 
                                          Diane M Léveillée présidente et Ginette Bourré 
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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 

GAGNANT DES TROPHÉES 2022 
 
DANY DUVAL :   Truite mouchetée 17’’ ¼ 
JESSY PERRON :   Truite grise 23’’ ½ 
HUGO PERRON :   Perchaude 14’’ ½ 
JESSY PERRON :   Achigan 21’’ 
FRANÇOIS CARPENTIER : Brochet 41’’ 
FERNAND LAVOIE :  Doré 23’’ 
LOUIS CHÂTEAUVERT :  Chevreuil mâle 9 pointes 
MAXIME GINGRAS :  Orignal femelle 30’’1/8 
HUGO PERRON :   Orignal mâle 48’’¼ 

TIRAGE DE LA VENTE DE BILLETS 
 
1er PRIX : JANO FAFARD, Notre-Dame-de-Montauban 
2e PRIX : MARTIN RIVARD, Notre-Dame-de-Montauban 
3e PRIX : YVES TESSIER, St-Tite 
4e PRIX :  FRANÇOIS CARPENTIER 
5e PRIX : DENIS NADEAU, Notre-Dame-de-Montauban 
6e PRIX : CHRISTIAN HUDON, St-Tite 
7e PRIX : JOSÉE GAUTHIER, Repentigny 
8e PRIX : DAVID MARTEL, Cap-de-la-Madeleine 
 
Gagnants pour la vente de billets (50 $ chacun) 
 
SERGE BERTRAND 
CÉCILE RIVARD 

FÉLICITATIONS à MARILOU ASSELIN 
pour le photo de couverture du 
Programme Chasse et Pêche 2023-2024 

Un gros MERCI à monsieur Réjean Lavoie et son 
équipe pour le méchoui, c’était délicieux. 

JOYEUSES FÊTES 
ET 

MERCI 
À TOUS LES MEMBRES BÉNÉVOLES 

ET 
À NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES. 
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- Horaire des messes - 

Paroisse Notre-Dame-des-Anges 1er, 3e et 5e samedi 16 h 

Paroisse St-Éloi-des-Mines 2e et 4e samedi 16 h 
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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 

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 
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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 décembre 22 décembre 

Date de tombée  
2023 

Date de tombée  
2023 

19 janvier 26 janvier 

16 février 23 février 

16 mars 23 mars 

  

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 : 

3 et 17 décembre 
 

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 

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