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Édition de novembre 2022 

 

MOT DU MAIRE 
 
Lors de ma dernière présence à la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP) nous avons 
parlé de l’importance de recycler à l’aide du bac vert. 
 
Ce geste contribue grandement à une saine gestion de nos 
rebus. Donc, je vous encourage fortement à jeter le moins 
possible, bac noir et à recycler le plus possible, bac vert.  
 
De plus, n’oubliez pas que vous pouvez donner une deuxième 
vie à certains de vos articles en utilisant notre ressourcerie 
située sous la Sacristie dans le stationnement de l’église. 
 
Marcel Picard, maire. 

L’Éveil 
Crédit photo : Isabelle Therrien 

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 10 novembre 2022 19 h 30  
 

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

Séance ordinaire du 
13 octobre 2022 
 
2022-10-163 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre 
 du jour. 
 
2022-10-164 
1.3  Adoption du procès-verbal 

 du 8 septembre 2022. 
 
2022-10-165 
1.5 Autorisation à signer l’entente 
 concernant le service PerLe. 
 PerLe est un outil de recherche 
 qui répertorie les permis qui 
 sont délivrés par l’un ou l’autre 
 des ordres de gouvernement 
 permettant de faciliter les 
 démarches administratives. 
 
2022-10-166 
1.6 Adhésion comme membre-
 partenaire à la Table régionale 
 de l’éduction de la Mauricie. La 
 TREM favorise la concertation 
 des acteurs concernés et faisant 
 rayonner l’éducation en 
 contribuant au développement 
 socioéconomique des 
 collectivités. 
 
2022-10-167 
1.7 Formation d’un comité sur 
 l’accès à l’information et la 
 protection des renseignements 
 personnels conformément à 
 l’article 8.1 de la Loi sur l’accès. 
 Le comité sera composé des 
 personnes qui occupent les 
 fonctions suivantes : 
• Responsable de l’accès aux 

documents et de la protection 
des renseignements personnels, 
M. le maire, Marcel Picard 

• Directrice générale et greffière-
trésorière, Mme Pascale Bonin 

• Greffière-trésorière adjointe, 
Mme Caroline Tessier 

 
 Le comité sera chargé de 
 soutenir la Municipalité de 
 Notre-Dame-de-Montauban 

 dans l’exercice de ses 
 responsabilités et dans 
 l’exécution de ses obligations 
 en vertu de la Loi sur l’accès. 
 
2022-10-168 
2.1 Autorisation des dépenses du 
 mois de septembre au montant 
 de 226 489,51 $ 
 
2.2 Dépôt du rapport d’audit de 
 conformité de la Commission 
 municipal du Québec sur la 
 transmission des rapports 
 financiers. 
 
2022-10-169 
2.3   Engagement de la municipalité 

 à respecter les modalités du 
 guide dans le cadre de la 
 programmation de travaux 
 version numéro 3 de la TECQ 
 2019-2023. La municipalité 
 approuve le contenu et autorise 
 l’envoi au ministère des Affaires 
 municipales et de l’Occupation 
 du territoire de la 
 programmation et de tous les 
 autres documents exigés en vue 
 de recevoir la contribution 
 gouvernementale qui lui a été 
 confirmé dans une lettre. La 
 municipalité s’engage de plus à 
 atteindre le seuil minimal 
 d’immobilisations qui lui est 
 imposé pour l’ensemble des 
 cinq années du programme. 

 
2022-10-170 
2.4 Transmission au MAMH le suivi 
 d’avancement des dépenses au 
 PRABAM stipulant que le 
 montant octroyé (75 000 $) a 
 été entièrement dépensé pour 
 la mise aux normes de 
 l'installation septique du garage 
 municipal. 
 
2022-10-171 
3.1  Nomination de Mme Caroline 

 Tessier, greffière-trésorière 
 adjointe, au poste de 
 coordonnatrice adjointe des 

 mesures d’urgence en appui à 
 Mme Pascale Bonin, directrice 
 générale. 

 
2022-10-172 
3.2 Octroi d’un mandat à 
 Excavations Montauban Inc 
 pour procéder à l’installation 
 d’un câble d’acier sur la rivière 
 Batiscan à l’emplacement usuel, 
 tel qu’approuvé par le ministère 
 de la Sécurité publique, pour la 
 prochaine saison hivernale et à 
 son enlèvement avant 
 le printemps. Ce mandat sera 
 réalisé au coût de 3 000 $, taxes 
 en sus. 
 
2022-10-173 
4.1 Acceptation du rapport final du 
 programme d’aide aux 
 villégiateurs au montant de 
 12 245,51 $ taxes nettes. Le 
 conseil demande à la MRC de 
 Mékinac le versement de l’aide 
 financière au montant de 
 9 100 $. 
 
2022-10-174 
4.2 Acquisition du lot 5 723 650 afin 
 de trouver une seconde source 
 d’eau potable dans le secteur 
 Montauban au coût de 17 845 $. 
 La promesse d’achat comprendra 
 les conditions suivantes : 
• Permission de forer dès la 

signature et de développer un 
puits si les résultats sont positifs. 

• Démarches auprès de la CPTAQ 
afin de dézoner le lot 5 723 650. 

• La municipalité permettra à 
Culture H. Dolbec Inc. d’utiliser 
l’eau du lac voisin du puit actuel à 
des fins d’irrigation si un nouveau 
puits est en fonction ou s’il est 
prouvé qu’il n’y a pas d’interaction 
entre le puits actuel et le lac en 
condition dynamique (afin de 
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valider s'il y a interaction, des 
piézomètres devront être installés 
entre le puits et le lac et ce, aux 
frais de Cultures H. Dolbec Inc.). ; 

• Permission à Culture H. Dolbec Inc. 
De continuer la culture du foin sur 
le lot 5 723 650 à plus de 100 pieds 
de tout puits éventuel. 

 
2022-10-175 
5.1 Autorisation à la directrice 
 générale à faire les démarches 
 nécessaires afin de faire 
 officialiser le nom rue des Sapins. 
 Pour s’y rendre, il faut emprunter 
 la rue du Pont, prendre la route 
 du Moulin en direction Nord, 
 continuer outre le Lac Bourré et la 
 rue des Épinettes et prendre le 
 premier embranchement en 
 direction ouest. 
 
5.2 Avis de motion—Règlement 
 #2022-347-05 modifiant la grille 
 de spécification de la zone 34-F. 
 
2022-10-176 
5.3 Adoption du premier projet de 
 règlement #2022-347-05 
 modifiant la grille de 
 spécification de la zone 34-F. 
 
2022-10-177 
5.4 Suite au comité consultatif 
 d’urbanisme qui a eu lieu le 27 
 septembre dernier, le conseil 
 donnera suite aux 
 recommandations : 
• En refusant la demande de 

changement de zonage visant la 
zone 107-F de façon à ce que la 
superficie minimale du bâtiment 
principal passe de 53 à 26 m2 et 
que la façade passe de 7 mètres à 
5 mètres et de plutôt maintenir les 
dimensions actuelles dans une 
vision à long terme de 
développement ; 

• En refusant l'acquisition d'une 
portion du rang Cylien et 
d'un ponceau en réponse à la 
demande d'un promoteur 
planifiant un projet de lotissement 
au Lac Fecteau. 

 
2022-10-178 
5.5 Acceptation de l’offre de  services 

 de la firme URBINSPEC afin de 
 bénéficier de leurs services 
 professionnels. Ce mandat sera 
 réalisé sur une période de 13 
 semaines entre le 1er mai 2023 et 
 le 28 juillet 2023. Comprends le 
 prêt d’un inspecteur municipal 
 qualifié qui effectuera des tâches 
 liées à l’inspection et qui 
 effectuera du mentorat à 
 l’inspecteur en place. Le taux 
 journalier est de 580 $ pour les 
 services professionnels, de 600 $ 
 pour le mentorat et il faut prévoir 
 160 $ pour les déplacements 
 pour les journées en présentiel. 
 
2022-08-179 
6.1 Autorisation à signer la lettre 
 d’intention de vente de la 
 Fabrique de la paroisse Saint-
 Cœur-de-Marie pour la vente 
 du bâtiment-église et de son 
 terrain portant le numéro de lot 
 5 724 562 afin de permettre la 
 réalisation du projet 
 NDDAvenir. 
 
2022-10-180 
6.2 Octroi d’un mandat à M. Béland, 
 plombier, pour la réalisation de 
 travaux complémentaires suite au 
 projet d’installation d’une filière 
 de traitement des eaux usées 
 desservant le Centre sportif Jules 
 Paquin. Les travaux seront réalisé 
 au coût de 4 171,03 $, taxes en 
 sus pour les matériaux et 1 280 $, 
 taxes en sus, en temps homme.  
 
2022-10-181 
6.3 Octroi d’un mandat à M. 
 Frédéric Matte, arpenteur, pour 
 procéder à l’arpentage et aux 
 opérations cadastrales 
 nécessaires suite à l’acquisition 
 des terrains d’Hydro-Québec. 
 Ce mandat est estimé entre 
 5 000 $ à 8 000 $ , taxes en sus. 
 Cet estimé est basé sur un taux 
 horaire de 120 $/h pour un 
 technicien sur le terrain et de  
 80 $/h pour un technicien dans 
 bureau. 
 
2022-10-182 
6.4 Autorisation à signer l’offre 

 d’achat de la Fabrique de la 
 Paroisse Saint-Cœur-de-Marie à 
 titre gratuit pour l’acquisition 
 du terrain de la salle des loisirs. Le 
 mandat d’arpenteur sera  donné à 
 M. Frédéric Matte et le notaire 
sera  Me Myriam Hanna. De plus, 
 l’entretien du gazon et de 
 déneigement du terrain de 
 l’église de St-Éloi-des-Mines tant 
 et aussi longtemps que la  Fabrique 
 de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie 
 en sera propriétaire. 
 
2022-10-183 
6.5 Demande de la reprise du service 
 de prise de sang sur le territoire 
 de la Municipalité de Notre-
 Dame-de-Montauban. La 
 résolution sera transmise au 
 CIUSSS-MCQ, au ministère de la 
 Santé et des Services sociaux du 
 Québec et au député provincial 
 de la circonscription de 
 Champlain. Une demande  d’appui 
 sera aussi envoyée à la MRC 
 Mékinac. 
 
2022-10-184 
6.6 Appui à la demande de Mme 
 Josée O’Bomsawin,  coordonnatrice 
 des loisirs, dans le cadre du 
 Programme d'appui aux 
 collectivités pour son projet À la 
 découverte du Brésil. La 
 contribution de la municipalité de 
 Notre-Dame-de-Montauban est 
 estimée à 100 $ en frais de 
 déplacement alors que le  montant 
 demandé est de 1 200 $. 
 
2022-10-185 
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. 

http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
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   Parlons prévention – Halloween    
 
Savez-vous que… 
Lors de la fête d’Halloween, vos pompiers circuleront avec les camions sur le territoire du SISEM pour la sécurité des 
enfants ? Dans le but d’aider vos pompiers dans la sécurité de tous, voici quelques petits conseils de sécurité pour 
rendre la fête d’Halloween sécuritaire et agréable pour tous : 
 

Les costumes doivent être de couleur pâle et préférablement munis de bandes réfléchissantes pour mieux les voir 
lors de la tombé du jour; 

Rappelez aux enfants de marcher sur les bords des chemins et non dans la rue; 
Rappelez aux enfants de bien regarder des deux côtés de la rue avant de traverser; 
Avoir une lampe de poche; 
Rappelez aux enfants d’attendre qu’un adulte est vérifié les bonbons avant de les manger. 

 
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) 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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Cercle de Fermières Notre- Dame-des-Anges 

 
Prochaine réunion régulière : 09 novembre à 19 h au local. 
Prochaine  activité : exposition/vente/marché de Noël le 12 novembre de 9 h à 17  h. 
 
Anniversaires du mois de novembre : 
• Danielle Delisle : 11 
• Gilberte Lavoie : 13 

• Manon St Laurent : 13 
  
Le 8 octobre passé , notre souper spaghetti/bingo fut une réussite. 
  
Un gros merci à nos commanditaires : Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban 
                                                                         Club de L’Âge D’Or 
       DÉPANN-Ô-CHALET 
 
Un super de gros merci aux bénévoles et aux citoyens,  c’est grâce à cette participation  que cette activité fut un 
succès. 
 
                      Au plaisir,  
       Diane M. Léveillée présidente  
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PRÉSENCE DE FEMMES DE MÉKINAC À NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 
Lundi 17, 31 octobre et 14 novembre 2022 de 13 h 30 à 15 h 30 à la Maison des jeunes L’Index, un lundi sur 2. As-tu en-
vie d’en parler? De faire une pause? De Ventiler? D’être accompagnée dans ce que tu vis présentement? N’hésite pas à 
venir faire connaissance, je serai là pour toi! Nathalie 
JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 
Lundi 24 octobre 2022 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : Inscriptions aux activités de novembre, décembre 2022 et 
janvier 2023. Lien vers la Programmation Automne 2022 sur facebook. 
ASSEMBLÉE DE CUISINE 
Jeudi 27 octobre 2022 de 11 h 30 à 14 h 30 : On discute de sujets libres en lien avec l’Halloween. Au plaisir de vous voir 
déguisée pour l’occasion. Coût : dîner 5$. 
CUISINE SOLIDAIRE 
Jeudi 3 novembre 2022 et Jeudi 17 novembre 2022 de 10 h à 16 h : Entraide communautaire. Nous recherchons des bé-
névoles pour aider Gilles Brulé du Camp Val Notre-Dame à cuisiner des mets traditionnels du temps des fêtes. 
CAUSERIE 
Mercredi 9 novembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Devenir proche aidant avec Karine Leclerc. 
FOIRE MÉKINOISE 
Samedi 12 et Dimanche 13 novembre 2022 de 10 h à 17 h à la Salle Aubin de Sainte-Thècle : Visitez notre kiosque à la 
Foire Mékinoise et procurez-vous des articles pour vos cadeaux du temps des fêtes! 
RENDEZ-VOUS GOURMAND ET CULTUREL 
Mercredi 16 novembre 2022 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : « Reginelle Biscotti sicilien de Palerme » avec 
Maria Guidise. Découvrons notre invitée à travers les mets de son lieu d’origine. 

« L’abondance c’est 
aussi reconnaître la 
valeur de ce que l’on 
a déjà… »  
- Catherine Labbé 
RenaiSens 
 
Même si la vie nous apporte chaque jour 
des défis, ici à Femmes de Mékinac, tu 
trouveras de l'écoute, des outils et des 
ressources. En tout temps, nous rece-
vons les femmes intéressées selon l'ho-
raire d'ouverture du Centre de femmes 
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 tu as 
besoin d'écoute, de soutien, d'accompa-
gnement ou si tu désires simplement 
échanger ou t'inscrire à une activité, 
contactes-nous au  
418 289-2422 
418 289-2588  
ou sans frais au 1 866 666-2422. 
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Bonjour!  
 
Déjà les petites laines sont sorties! Les gants et les tuques ne tarderont pas! Le 
mois de novembre est à nos portes! Le 31 octobre, de 16 h à 19 h, je serais au 
Dépann-Ô-Chalet pour prendre les costumes des jeunes de notre municipalité en 
photo. Pour les 17 ans et moins, une autorisation parentale devra être signée. Je 

pourrais vous envoyer les photos prises par courriel ou Facebook.  
 

Connaissez-vous l’organisme Femmes de Mékinac? Nathalie est présente une semaine sur deux à la Maison 
des Jeunes l’Index pour vous rencontrer et discuter de 13 h 30 à 15 h 30. En octobre elle y sera le 31 et en 
novembre le 14 et le 28 puis en décembre le 12.  
 

Pour les familles, il est temps de vous inscrire auprès de la Maison des Familles de Mékinac pour la boite à 
cadeaux! Contactez-les au 418 365-4405. 
 

Comme le temps des fêtes approche à grands pas, le Réseau Social Montauban met en place une collecte de 
denrées non-périssables sur son territoire. Les denrées seront redistribuées dans notre municipalité. Plusieurs 
endroits pourront accueillir vos dons : 
• Au bureau du Réseau Social Montauban : 421-b, rue du Couvent 
• Maison des Jeunes l'Index : 515, Av. des Loisirs 
• Bibliothèque Municipale : 550, Av. des Loisirs 
• Bureau Municipal : 555, Av. des Loisirs 
• Dépann-Ô-Chalet : 545, Av. des Loisirs 
 

Les collectes de denrées se feront du 1er novembre au 13 décembre 2022.  
 

Voici notre calendrier d’activités pour le mois de novembre! Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contac-
ter! 418 365-4756 #7708 ou rsm20-23@hotmail.com  
Bon mois de novembre!  
 

Molly, votre agente de développement social. 

Merci de votre 
générosité! 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

  1 2 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES 
comptoirs d’entraide 
13 h à 16 h 

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

6 7 8 9 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES 
comptoirs d’entraide 
13 h à 16 h 

Bibliothèque 13 h 30 
Scrabble Duplicate 

13 14 15 16 

 Femmes de Mékinac à la MDJ 
l’index 
13 h 30 à 15 h 30 

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES 
comptoirs d’entraide 
13 h à 16 h 

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

20 21 22 23 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES 
comptoirs d’entraide  
13 h à 16 h 

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

27 28 29 30 

 Femmes de Mékinac à la MDJ 
l’index 
13 h 30 à 15 h 30 

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES 
comptoirs d’entraide 
13 h à 16 h 

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

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 9 h à 16 h 

On recule l’heure 
dans la nuit du 5 au 6 
novembre. 



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

3 4 5 

   

10 11 12 

Distribution alimentaire 
13 h 30 à 15 h 
 
Séance ordinaire 
19 h 30 
477 des Loisirs 

Jour du souvenir  

17 18 19 

Café-jasette 
9 h à 10 h 30 

 Super méchoui et 
soirée de fermeture de 
l’Association chasse et pêche. 
Centre municipal 
 
Réservation 
avant le 16 nov. 

24 25 26 

Distribution alimentaire 
13 h 30 à 15 h 

  

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

Légende 

Exposition et 
artisans 

DJ NICK’L 
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Le 19 octobre dernier avait lieu  un brunch fort apprécié. Merci pour la 
participation, nous sommes très fiers de cette journée. 

La prochaine journée d’activité sera le 2 novembre prochain à 13 h 30. Ce sera 
une activité régulière. C’est-à-dire bingo, jeux de cartes et jeux de dards. 
Bienvenue à tous et à toutes. 

Comme chacun le sait, le renouvellement de la carte de l’Âge d’Or se fait 
automatiquement. Vous recevez un avis, vous payez et vous recevez votre carte. 
Maintenant, vous pouvez payer pour deux ans au coût de 45 $ ou vous payez 
25 $ pour un an. Pour devenir un nouveau membre, il suffit de contacter : 

Nathalie Rocheleau au 819 374-5774 

Bienvenue à tous et à toutes! 

Date d’activités : 2, 16 et 30 novembre. 

Anniversaire du mois d’octobre 
2002 

 
04 Caroline Boisclair 
09 Jeanine St-Laurent 
12 Jovette Breault 
13 Gilberte Lavoie 
22 Gabrielle P. Morasse 
26 Louise Martel 
28 Jeanine St-Laurent 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président 

418 336-3120 

SENTIER MONTAUBAN 
 FERMETURE TEMPORAIRE POUR LA CHASSE 

TRÈS IMPORTANT 
 

Le Sentier Montauban sera fermé les 29 et 30 octobre  et du 5 au 13 novembre inclusivement à partir du 
km 3 pour la période de chasse au chevreuil. Le km 3 est situé tout juste après la dernière traversée de la 
route 367.  Cela veut dire que durant cette courte période le Parc des Chutes sera accessible mais que le 
mont Otis ne le sera pas, que ce soit par la route Rousseau (rte 367) ou par le lac des Pins. Toutes les autres 
sections du sentier seront aussi fermées durant cette période. 
Tout sera réouvert  après la chasse. Profitez-en cet automne et cet hiver pour découvrir ou redécouvrir diffé-
rentes sections du sentier. Certaines journées, c’est tout simplement féérique!  
 

Je rappelle que les chiens ne sont plus admis dans les sentiers. Le sentier passe sur des terrains privés et 
des propriétaires ne sont pas à l’aise avec les chiens surtout que plusieurs personnes ont laissé leur chien circu-
ler librement. Merci de respecter cela! 
 

J’en profite d’ailleurs pour remercier pour leur collaboration et leur générosité tous les propriétaires qui 
nous accordent le droit de passage sur leur propriété. 

 

Bonnes randonnées! 
 
Vous trouverez la carte des sentiers sur le site de la municipalité : notredamedemontauban.com 
sous l’onglet Tourisme/sentier national 

 
      solidaritemontauban@telus.net , 418 336-2247 Jasmin 

file:///C:/Users/idenis/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UWGWDCM3/notredamedemontauban.com
mailto:solidaritemontauban@telus.net
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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 

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

À noter : 
La chasse commence le 17 septembre dans certaines ré-
gions au Québec, n’oubliez pas de vous procurer votre per-
mis 

19 novembre 2022 
 

SOUPER MÉCHOUI 
ET 

SOIRÉE DE 
FERMETURE 

 

Musique avec DJ Nick’L 
 

Réservation avant le 
16 novembre 

 
Responsables : 
 
Jean-François Levasseur 
418 336-2030 
 

Fernand Lavoie 
418 336-2663 
 

René Désaulniers 
418 932-3883 
 

Serge Bertrand 
418 336-3055 
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 301, rue st-Jacques # 210 
 418-289-3630 

 www.apham.org 
 

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 : Novembre 2022 
 
• Mardis 1-8-15-22   Cours d'aquaforme au Béli (pour les inscrits). 
 
• Mercredi 9   Sortie cinéma/restaurant   
 
• Mercredis 16-23  Activités régulières, soupe de l'amitié, jeux, viactive.... 
 
• Jeudis 3-17   Cuisine collective 
 
• Mercredi 30   Conférence suivi d'un diner fraternel et bingo. 
 
• Vendredi 4    Quilles de soir (pour les inscrits) 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuel.  
 

Merci de votre compréhension. 

La vie continue dans les communautés de Notre-Dame de Montauban au rythme des 
célébrations dominicales des samedis 16h, qui alternent désormais entre Notre-Dame-
des-Anges et St-Éloi-les-Mines. 
 

Merci à Ghislain, Hélène et Roland qui referont une beauté à la Sacristie de Notre-
Dame-des-Anges afin d’y reprendre les célébrations à partir du samedi 5 novembre, 
date où nous nous remémorerons les défunts de l’année.   

 

Tous les paroissiens de Saint-Cœur-de-Marie sont invités à venir célébrer le 25ème anniversaire d’ordination sacerdotale 
de l’abbé Benoît Matiri qui sera souligné en présence de notre évêque ,Mgr Martin Laliberté, dimanche le 6 novembre 
à 9 h à Ste-Thècle.  
 

Chacune des communautés de la paroisse soulignera ce jubilé d’argent à sa discrétion: pour Notre-Dame de Montauban, 
nous prierons pour l’abbé Benoît et avec lui le samedi 12 novembre, à St-Éloi. 
 

L’Avent pointe déjà son nez: cette belle période de préparation à La Nativité de Jésus débutera avec la messe dominicale 
du samedi 26 novembre à St-Éloi. 
 

Les rencontres de prières se poursuivent tous les lundis à 15h30 à la Sacristie de Notre-Dame des Anges: nous échangeons 
fraternellement et prions Marie pour le monde qui en a tellement besoin, pour nos familles et notre communauté de 
Notre-Dame de Montauban… Ajoutons quelques prières afin d’être épargnés de nouvelles mesures sanitaires durant les 
réjouissances qui approchent! 
 
Portez-vous bien! 

À la prochaine! 
 

Julie Simoneau, marguillère 
- 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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Merci de nous avoir accompagnés dans le 
chagrin causé par la perte de notre tendre 
maman Mme Fabiola Gravel Arcand. 

Nous sommes reconnaissants de votre pré-
sence à nos côtés et par toutes vos marques 
de sympathie. Nous souhaitons vous           
exprimer notre plus profonde gratitude. 

Dolorès, Gilles, Yvon  et Nicole 
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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 

17 novembre 24 novembre 

15 décembre 22 décembre 

Date de tombée  
2023 

Date de tombée  
2023 

19 janvier 26 janvier 

16 février 23 février 

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 : 

5 et 19 novembre 
 

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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