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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 12 mai 2022 
Séance extraordinaire du 19 mai 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 9 juin 2022, 19h30  

Séance ordinaire du 
12 mai 2022  
 
2022-05-73 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 
 
2022-05-74 
1.3 Adoption du procès verbal du 
14 avril 2022 
 
2022-05-75 
2.1 Autorisation des dépenses du 
mois de avril 2022 
 
2022-05-76 
4.1 Dépôt du bilan annuel de la 
qualité de l'eau 2022 

 
2022-05-77 
7.4 Levée de l'assemblée  
 
 
Séance extraordinaire du 
19 mai 2022  
 
2022-05-78 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 

 
2022-05-79 
1.3 Nomination de la mairesse-
suppléante et autorisation de 
signature de documents 

 
2022-05-80 
2.1 Demande d'aide financière 
dans le programme FRR volet 1 
pourl'acquisition du Parc des 
chutes. 
 
2022-05-81 
3.1 SISEM 

2022-05-82 
4.1 Fête nationale du Québec 
 
4.4 Prime voirie responsabilité 
supplémentaire 
 
2022-05-83 
6 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
 
Pour consulter tous les procès-
verbaux en détail, rendez-vous au : 
 
www.notredamedemontauban.com/
copie-de-procès-verbaux 

Remerciements à 
Donald Dryburgh 
 
C’est avec déchirement que le 
Conseil Municipal a accepté la 
démission de M. Donald Dryburgh 
au cours des dernières semaines.  
M.  Dryburgh a toujours mené ses 
dossiers de main de maître et avec 
un souci d’équité pour tous. Son 
sens de la droiture, son intégrité, 
son souci de la sécurité, son 
impartialité et son grand sens de 
l’organisation étaient une plus-
value pour nos citoyens. Le Conseil 
Municipal tient à remercier M. 
Dryburgh pour son excellent 
travail, pour le temps consacré à la 
communauté et pour son 
implication dans les dossiers qu’il a 
supportés.  M. Dryburgh est un 
modèle à suivre …. Nous lui 
souhaitons du succès dans tous 
ses futurs projets.  

Merci Donald !  

Le Conseil Municipal 

 
Remerciements à 
Marjolaine Morasse 
 
C’est avec étonnement que le 
Conseil Municipal a appris la 
démission de Mme Marjolaine 
Morasse au cours des derniers 
jours.  Par son implication acharnée 
dans tous les dossiers qu’elle a 
menés, par son dévouement sans 
limite lorsqu’une cause lui tient à 
cœur, par son incalculable 
générosité, par sa connaissance du 
milieu, Mme Morasse a été une 
référence enrichissante et une 
ressource innommable pour les 
contribuables et les collègues de 
travail.  Le Conseil Municipal tient à 
remercier Mme Morasse pour 
toutes ces années de dévouement, 
et toutes ces années à se soucier du 
bien-être et de la sécurité de la 
communauté de Notre-Dame de 
Montauban.  Nous lui souhaitons 
bonne chance dans ses futurs 
projets et accomplissements.  

Merci Marjo ! 

Le Conseil Municipal 

L’hôtel de ville 

sera fermé : 

le vendredi 

24 juin 2022.  
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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) 

Parlons prévention : Feu à ciel ouvert 

Votre service incendie tient à vous rappeler que si vous désirez faire un feu à ciel ouvert qui excède un diamètre 
et une hauteur de 750 mm (30 po.) vous devez avoir un permis de brûlage.  
 
Pour obtenir un permis de brûlage, vous devez faire votre demande par courriel à l’une des deux adresses 
courriel ci-dessous ou par téléphone au moins 48 heures avant l’allumage prévu de votre feu. Une fois votre 
demande envoyée, le service incendie entrera en contact avec vous, se déplacera pour vérifier l’emplacement 
prévu pour l’allumage et procédera à l’émission du permis le cas échéant.  

Prendre note qu’aucun permis ne sera valide lorsque l’indice de danger incendie est à élevé, très élevé ou 
extrême. 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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Bonjour à toutes, 

Après plus de 2 ans d'attente, nous pouvons, selon votre guise, porter ou 
retirer votre masque.  Malgré cela, il est bien de garder certaines 
précautions comme la désinfection des mains, une certaine distance quand 
on se retrouve dans un milieu très fréquenté car il rode toujours des 
dérivés de Covid. 

Bientôt un quart de l'année 2022 sera derrière nous et heureusement la chaleur pointe enfin son nez.  Certaines d'entre 
vous on débuté les travaux extérieurs tels, les fleurs et amorcer le jardin.  Pour d'autres, les travaux manuels se font à 
l'année, que se soit du tricot, du tissage etc.  Plusieurs fermières se partagent des patrons et des idées.   

Dans le mois de juin c'est l'anniversaire d'une seule membre soit Ginette Bourré le 24. 

Prendre note que nous sommes rendues au renouvellement des cartes de membres.  Dans le cadre de son 80ième 
anniversaire, le comité de votre CAL a décidé d'offrir un présent à nos fermières déjà actives, soit 50% de rabais du prix de 
l'adhésion, une réduction de $15.00.  Il serait très apprécié que votre adhésion soit payée avant la fin juin et votre CAL 
vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Lors de la réunion régulière des membres du 11 mai dernier, nous avons procédé aux tirages prévus à la régie interne, 
d'une carte de membre gratuite par année, parmi les marraines de nouvelles membres des dernières années.  Nos 
sincères félicitations à : Mme Johanne Côté pour 2018/2019, Mme Sylvie Magnan pour 2020/2021 et Mme Louise Fleury 
pour 2021/2022.  À noter qu'il n'y a pas eu de marraine de nouvelle membre en 2019/2020. 

Nous voici à l'ouverture des mises en candidature pour 2021-2022.  Les postes sont: Vice-Présidente: Sylvie Magnan 
rééligible, Secrétaire: vacant, Conseillère #2: Danielle Dompierre rééligible.  La responsable à contacter pour les billets des 
mises en candidature est Mme Diane M. Léveillée au 418-336-2580 .  La date de fermeture de la réception de ces dit 
billets est le 21 juin 2022 à 18:00 h.    

À inscrire à votre agenda notre Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra le 22 juin 2022 à 19:00 h au local.  Nous 
comptons sur votre présence.   

Aussi à ne pas manquer notre activité à venir:  Bingo le 18 juin 2022 à 19:00 h au Centre Municipal.  En ce qui concerne la 
journée champêtre qui était prévue le 19 juin est reportée en septembre. 

Les membres fermières êtes toutes invitées à nos vendredis causerie au local à 13:30 et ce jusqu'à la fin juin.  Vous êtes 
libres de tricoter, tisser, participer à des ateliers ou simplement venir faire du social. 

De plus, nous sommes heureux de vous annoncer la nomination de Mme Line Couturier au CAR (Conseil Administratif 
Régional) et responsable du comité des arts textiles.  Toutes les membres fermières se joignent à moi pour te souhaiter 
nos sincères félicitations.  

À ne pas oublier que notre cercle a 5 pièces artisanales rendues au concours provincial.  

Prendre note qu'il est possible, 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 
paraître sur le site de la municipalité, l'Éveil et autres.  

Pour terminer, 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 
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Jour de la Pêche et Pêche en herbe 
4 juin 2022 

Horaire de la journée : 
8h30 Mot de bienvenue 
8h35 Formation pour les pêcheurs en herbe (6-18 

ans)** 
9h05 Pêche en bassin pour les jeunes (200 truites) 
10h00 Atelier avec la SAMBBA (des biologistes 

expliqueront la diversité aquatique de la rivière 
Batiscan) 

12h00 Dîner aux hot-dogs (au profit de la Maison des 
jeunes l’Index) 

13h00 Reprise des activités 
16h00 Remise des prix aux participants 
16h30 Mot de clôture 
 
**La formation pour les jeunes pêcheurs en herbe est 

obligatoire pour recevoir le permis de pêche qui sera 
valide jusqu’à 18 ans. 

 
L’ensemencement du lac Petit St-Laurent a été fait le 
lundi 16 mai 2022 : 500 truites. 
 
Prochain ensemencement le 10 juin : 500 truites. 
 
Merci à nos bénévoles : 
Fernand Lavoie Denis Delisle 
Lorenzo Perron France Tremblay 
Michel Picotte J.-F. Levasseur 
 
Location de chaloupes sur place au lac Petit St-Laurent 
20,00 $/jour. 
Info : Jean-François Levasseur, 418 336-2030 

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 
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On vient de goûter à l’été avec un peu d’avance!  
On le méritait bien, suite à l’hiver costaud qu’on a traversé! 
 
Merci à Paul, Ghislain, Priscille et Hélène pour leur assiduité à visiter 
régulièrement l’église et le comptoir tout l’hiver, pendant la fermeture. 

 
Les célébrations ont repris à  Notre-Dame-des-Anges depuis le 7 mai : quelle joie pour les paroissiens d’ici et de 
la région de retrouver notre église ouverte et pimpante après qu’un petit groupe dévoué de bénévoles se soient 
activés pour faire un beau ménage! Merci à Priscille, à Ghislain et Réjeanne, à Rita et à Paul pour leur 
participation à la préparation de l’église. 
 
On se rappelle que les célébrations s’y tiendront tout l’été, jusque vers la fin de l’automne, 1 samedi sur 2, à 
16h00, en alternance avec St-Éloi. 
 
La belle saison s’annonce douce avec la levée des restrictions sanitaires et nos célébrations permettront plus de 
rapprochements. On sera libre de circuler avec ou sans masque dans l’église et la distanciation ne sera plus 
obligatoire. Du gel antiseptique demeurera disponible à l’entrée. Évidemment, on suggère aux personnes 
vulnérables ou symptomatiques de maintenir les mesures sanitaires pour leur propre sécurité et celle des 
autres. 
 
Merci à Roland, à Alice, à Paul et à Philippe pour leur contribution au déroulement de nos célébrations 
eucharistiques. 
 
Merci à Manon pour l’entretien des arbustes du presbytère.  
Merci à Pierre pour son coup de pelle dans les entrées cet hiver. 
 
Merci à Louise, à Danielle et à Priscille pour avoir gardé allumée la « flamme du comptoir » qui a rouvert le 17 
mai. La réouverture a été un grand succès et on vous y accueillera tous les mardis après-midis. Merci à Lisette et 
Richard pour leur collaboration à la réception des dons déposés pour le comptoir. 
 
En passant, on est toujours à la recherche de quelqu’un qui pourrait assurer la tonte du gazon au presbytère et 
au cimetière : Rejoignez Hélène Chateauvert pour signifier votre intérêt et connaître les conditions. En passant, 
vous pouvez aussi la remercier pour sa polyvalence et l’énorme travail qu’elle accomplit pour notre 
communauté. 
 
Et c’est sans compter l’apport de quelques conjoints qui viennent prêter main forte pour diverses corvées à la 
demande de leurs bénévoles d’épouses… 
 
Que serait notre communauté chrétienne sans nos bénévoles! Les services rendus témoignent de l’âme de la 
communauté de Notre-Dame-des-Anges et nous permettent de garder l’espérance 
 
À la prochaine! 
 

Julie Simoneau, marguillère  



 

 

 
Avis de convocation à une assemblée spéciale des paroissiens 

de la communauté de Notre-Dame-des-Anges 
 

Conformément aux règlements qui régissent la gestion de la communauté de Notre-Dame-
des-Anges, les paroissiens et paroissiennes de la communauté de Notre-Dame-des-Anges 

sont convoqués à une assemblée spéciale qui se tiendra  
le mercredi, 8 juin 2022 à 18h30, dans l’église Notre-Dame-des-Anges. 

 
À l’ordre du jour : 

 
Projet de cession de l’église en vue de la réalisation de logements abordables 

 
L’assemblée de Fondation de l’OBNL qui portera le projet de requalification de l’église 
Notre-Dame-des-Anges suivra immédiatement la présentation du projet de cession. 

 
Gaston Arcand, président du Conseil de Fabrique 
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Anniversaires du mois de juin 
03-Léo Gingras 
04-Denis Delisle 
06-Diane Arsenault 
06-Lorraine Lavoie 
15-Lisette Paquin 
19-François Bertrand 
19– BONNE FÊTE DES PÈRES 
26-Raymonde Bertrand 
29-Joanne Breault 

Le Club de l’âge d’Or remercie beaucoup le don fait par le Cercle des fermières 
de Notre-Dame. Ce fut très apprécié. 

Le 1er juin, dîner au Centre communautaire pour ceux et celles qui ont signifié 
leur présence. Arrivée à 11:30, le dîner sera servi à 12:00. 

Après le repas, ce seront les activités normales, les dernières pour cette saison : 
nous recommencerons en septembre 2022. 

Samedi le 11 juin 2022, il y aura une liturgie de la parole, à 11:-00, au salon 
funéraire de Notre-Dame pour madame Cécile Lavoie Tremblay ainsi que son fils 
Dominic Tremblay. La famille recevra vos condoléances à partir de 10:00, heure 
d’ouverture du salon. 

Bon été! 

Johanne Côté, secrétaire; Roger Denis, président 418 336-2130 

Bonjour à tous,  

Le comité du Réseau Social Montauban est heureux de vous annoncer la 
distribution de fines herbes offertes gratuitement à la population.  

 Le  tout aura lieu le 2 juillet au garage municipal ( derrière l'aréna ) en passant 
par l'écocentre 

Heure: 9 heures à midi. 

Bienvenue à tous  

Comité: Josée O'bomsawin, Valérie Roche Lavoie et Ginette Bourré 
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Bonjour à toutes, 

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. Surveillez les nouvelles activités qui s'ajouteront à 
notre programmation sur notre page Facebook. La programma-

tion d'Été 2022 sera disponible au début juin. Si vous avez besoin 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. 

LA TOURNÉE DES MARCHEUSES 

Rendez-vous au stationnement de l'église visitée pour une randonnée santé en mai. C'est annulé en cas de pluie : 

Mardi 24 mai 2022 dès 9 h 30 au stationnement de l'Église de Saint-Tite, 531, rue Notre Dame, Saint-Tite, QC 
G0X 3H0; 

Mardi 31 mai 2022 dès 9 h 30 au stationnement de l'Église du Lac-aux-Sables, 252, rue Principale, Lac-aux-Sables 
(Québec) G0X 1M0. 

Samedi 28 mai de 8 h 30 à 16 h 30 au Centre de femmes 

FORMATION Agir en sentinelle pour la prévention du suicide. C'est gratuit, dîner inclus. 

VENTE DE GARAGE LE GRAND BAZAR DU PRINTEMPS 

Samedi 4 juin 2022 (remis au dimanche si pluie) au Centre de femmes, venez encourager Femmes de Mékinac. Si 
vous désirez vendre vos articles ou si vous voulez être bénévole, contactez-nous. 

COURSE DU P'TIT SHÉRIF 

Mardi 7 juin 2022 à Saint-Tite, venez marcher ou courir avec nous à la Course du P'tit Shérif. Contactez-nous si 
vous voulez marcher avec notre groupe. 

Les Mardis du 14 juin 2022 au 19 juillet 2022, 1er groupe de 10 h à 11 h 15, 2e groupe de 13 h à 14 h 15 au Parc 
St-Jean-Optimiste. 

ATELIERS DE DÉTENTE par le yoga et la méditation. Apportez votre chaise pliante. Sous le préau en cas de pluie. 
Coût : C'est gratuit pour les 6 ateliers. Inscription obligatoire. 

« Le cadeau le plus précieux que vous faites aux autres, ainsi qu'à vous-même, c'est de respecter votre plus pro-
fonde vérité. » - Sanaya Roman 

Bienvenue à toutes! 

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/FemmesdeMekinac/ 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/
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Le 24 juin 2022 
nous soulignerons 

 
 

 musique québécoise 
 feu de joie 
 feux d'artifices seront de la partie 
 
Lieu: derrière le bureau municipal 

(555 avenue des Loisirs 
Notre-Dame de Montauban) 

Heure: 20 heures 
 

Bienvenue à tous! 
 
Comité temporaire : 
Josée O'bomsawin, Jade Veillette, Sylvie Huot et 
Ginette Bourré   

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 : Juin 2022 

Mercredi 1-8                Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié 

Mercredi 15                 Activité de fin d'année.  

 

Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuelle.  

Merci de votre compréhension. 

Prendre note que nos bureaux seront fermés à partir du 19 juin et que nous serons de retour le 15 Août.  

 

Nous vous souhaitons un excellent été !!!  
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Établissement d’hébergement : 202952 

À VENDRE 

Plusieurs articles, antiquités, 
articles de maison : tables, 
chaises, bureaux, etc. 
 
Demander Charles 
418 284-9730 

RECHERCHÉ 

Maison meublée pour juillet-août 2022 pour jeune 

famille, 2 parents, 2 enfants (2 ans et 5 semaines). 

2+ chambres avec laveuse et accès à une cour. 

Conjoint travaille de la maison (internet haute 

vitesse nécessaire). Famille très respectueuse et 

tranquille (pas d'alcool, pas de drogue, non-

fumeur), nous prendrons soin de votre maison 

comme si c'était la notre! 

Béatrice 418 554-5390 

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 

Samedi  Fermé 



 

 

Lundi 8h00 à 20h00 
Mardi 8h00 à 20h00 
Mercredi 8h00 à 20h00 
Jeudi 8h00 à 20h00 
Vendredi 8h00 à 21h00 
Samedi 8h00 à 21h00 
Dimanche 8h00 à 20h00 
 
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 

Publicités 14 

Bonne nouvelle! 

Les contes de Robert Munsch seront installés le 4 juin à la 
presqu’île Bélanger! Nous sommes seulement une centaine de 
bibliothèques au Canada à avoir eu le droit à ce privilège. 

Au plaisir de vous voir! 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Lundi : 13h00 à 16h30 

Mardi :  9h00 à 19h00 

Mercredi :  9h00 à 16h30 

Vendredi :  9h00 à 12h00 H
O

R
A

IR
E
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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:  loisirs.ndm@regionmekinac.com 
   admin.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 

16 juin 23 juin 

21 juillet 28 juillet 

18 août 25 août 

15 septembre 22 septembre 

20 octobre 27 octobre 

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 

É 

É 

É 

É 

Éco centre municipal 

L’écocentre sera ouvert tous les samedis à partir de mai. 
 

Samedi  de 9:00 à 12:00 et de 13:00 à 16:00 

 

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

ÉCOCENTRE 

É 


