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Municipalité  

Notre-Dame-de-Montauban 
 

555, avenue des Loisirs,   

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec) G0X 1W0 

 
Pour nous joindre: 

Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 

 

    Maire:         poste 231 

Réception:    poste 237 

Direction générale:  poste 232 

    Inspecteur municipal:      poste 235 

    Services administratifs:     poste 236 

    Directeur Incendie     418-336-2610 

 

Pour toute urgence en dehors des 

heures d’ouverture : 418-507-6351, si 

aucune réponse : 418-336-2324 

 

Courriel: 

Info.ndm@regionmekinac.com 

 

Site internet:  

www.notredamedemontauban.com 
 

Heures d’ouverture  

du bureau municipal 

lundi au vendredi  

9:00 à 12:00 et 13:30 à 16:00 
__________________________________ 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 
 

2 Nouvelles du bureau municipal  

3 Mot du Maire 

4 Vos nouveaux conseillers Municipaux 

5 Communiqué aréna 

6 Halloween mobile 2021 

7 Caserne hantée 

8 Chronique incendie 

9 Maison des jeunes l’Index 

10 Collecte de denrées 

11 Courrier des p’tits cœurs / Cuisine collective 

12 Réseau social Montauban 

13 Association des personnes aidantes 

14 Conférence / APHA 

15 Femmes de Mékinac 

16 Chronique Saint-Cœur-de-Marie 

17 Club de l’Âge d’Or / Cercle des fermières 

18 Bingo Cercle des fermières 

19 Café la petite jasette 

20 Association de Chasse et pêche 

21 Publicités 

22 Publicités 

23 Publicités 

24 Publicités 

25 Publicités 

26 Publicités 

27 Mot de la bibliothécaire 

28 Petites annonces et Calendrier 

 

 



 

 

2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 1er  octobre 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 19 novembre, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

Séance ordinaire du 1er octobre 

2021 

 

2021-10-171 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-10-172 

1.3 Adoption du procès-verbal du 10 

septembre 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance de septembre 2021. 

 

2021-10-173 

1.5  Adoption du projet de règlement 

#2021-386 décrétant les règles de 

contrôle et suivis budgétaires. 

 

2021-10-174 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de septembre 2021 pour un to-

tal de 118 571.31$. 

 

2021-10-175 

3.1 Demande d’aide financière pour 

la formation de pompiers volontaires. 

 

2021-10-176 

4.1 Adoption du règlement #2021-

384 concernant les limites de vitesse 

et le changement de signalisation 

sur la route du Moulin et le chemin 

du Lac-Seigneur. 

 

2021-10-177 

4.2 Mandat à Rochette Excavation 

pour l’installation d’une filière de trai-

tement des eaux usées desservant 

trois bâtiments municipaux soient 

l’aréna, le garage municipal et la 

maison des jeunes. Ce mandat sera 

réalisé au coût  de 249 394.64$, taxes 

en sus, tel que sur leur soumission et 

tenant compte des crédits accordés  

sur divers items après entente avec 

la Municipalité. Ce prix est valide jus-

qu’à la fin des travaux qui sont pré-

vus au printemps 2022 après la pé-

riode de dégel et qui devront être 

complétés avant la fin juillet 2022. 

Cette dépense sera défrayée dans l 

la TECQ (2019-2023) ou toute autre 

subvention applicable. 

 

2021-10-178 

4.3 Mandat additionnel à Asphalte 

St-Ubalde pour les segments sui-

vants (taxes en sus): 

• Écocentre: 1350$ 

• Stationnement église: 2850$ 

• Route du Moulin: 3745$ 

 

2021-10-179 

4.4 Dans le cadre du projet de ré-

fection de la rue Saint-Siméon, 

mandat à Écogénie pour la réalisa-

tion d’une étude de caractérisation 

du milieu en vue d’une demande 

d’autorisation ministérielle pour 

l’aménagement de fossés dans la 

zone riveraine de cours d’eau. Ce 

mandat sera réalisé au coût de 

4650$, taxes en sus, tel que sur la 

soumission en date du 27 sep-

tembre 2021. 

 

2021-10-180 

4.5 Autorisation au maire et à la di-

rectrice générale de signer un pro-

tocole d’entente encadrant la su-

pervision des opérations des ré-

seaux d’aqueduc de la Municipali-

té de Notre-Dame-de-Montauban 

par la Municipalité de Saint-Ubalde. 

Cette dernière fournira un opéra-

teur qualifié à compter du 7 sep-

tembre 2021 et ce, pour une pé-

riode indéterminée. 

 

2021-10-181 

4.6 Mandat à Excavations Montau-

ban Inc. au coût de 2650$, taxes en 

sus. pour l’installation d’un câble 

d’acier sur la rivière Batiscan à l’em-

placement usuel, tel qu’approuvé 

par le Ministère de la Sécurité pu-

blique,  pour la prochaine saison 

hivernale et à son enlèvement 

avant le printemps.  

 

2021-10-182 

5.1 Acceptation de l’offre de ser-

vices professionnels d’AVIZO Experts 

Conseils Inc. au montant de 29325$, 

taxes en sus, pour la confection des 

plans et devis de même que l’ap-

pel d’offres en vue de la recons-

truction du ponceau Verrette. 

 

2021-10-183 

6.1  Nomination de Mme Karine For-

tin, inspectrice en bâtiment et en 

environnement, au poste de res-

ponsable des Loisirs. Le contrat et 

les conditions de travail de Mme 

Fortin demeureront les mêmes. 

 

 

2021-10-184 

6.2 Annonce de l’ouverture du 

Centre sportif Jules Paquin pour la 

saison 2021/2022 sous les conditions 

qui permettront de respecter les 

exigences du MELCC tout en of-

frant un endroit sécuritaire aux usa-

gers (voir communiqué plus loin 

dans l’Éveil). 

 

2021-10-185 

6.3 Remerciements au MTQ pour la 

pose de glissières de sécurité sur la 

route 367 et pour son souci d’amé-

liorer la sécurité routière sur le terri-

toire de la Municipalité de Notre-

Dame-de-Montauban. 

 

2021-10-186 

6.4 Félicitations à M. François-

Philippe Champagne pour sa réé-

lection à un troisième mandat dans 

Saint-Maurice-Champlain. 

 

2021-10-187 

6.5 Contribution financière de 59.99

$, soit 50% du coût d’analyse des 

prélèvements d’eau à l’Association 

des Propriétaires du Lac Georges. 

 

2021-10-188 

6.6 Production d’une mosaïque des 

élus du conseil ayant siégé durant 

le mandat 2017-2021. 

 

2021-10-189 

7.4 Levée de l’assemblée. 
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24                     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 
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Éco centre municipal 
Pour la saison automnale, l’écocentre sera ouvert les 

samedis aux deux semaines. 

 
 

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 

26                      Publicités 

Établissement d’hébergement : 202952 

  



 

 

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 page    12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Mot de votre bibliothécaire                 27 

Date de tombée 

2021 / 2022 

Date de parution 

2021 / 2022 

18 novembre 25 novembre 

16 décembre 23 décembre 

13 janvier 2022  20 janvier 2022  

10 février 2022 17 février 2022 

10 mars 2022 17 mars 2022 

14 avril 2022 21 avril 2022 



 

 

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 24 25 26 27 

28 29 30     

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

28                  Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Novembre 

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 
 

- Cours privé de peinture à l’huile. Endroit : 658 rue des   

Loisirs. / 418-336-2157, carmen-lavoie@hotmail.com 

 

- Bois de chauffage à vendre / 418-336-2707 

 

- Réfrigérateur Inglis 18pi³ blanc, lave-vaisselle Inglis 

blanc, micro-ondes Panasonic blanc, hotte Venmar 

blanc, poêle Inglis blanc vitrocéramique auto-

nettoyant, congélateur horizontal Amana blanc. /       

418-336-1411 

 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 


