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Édition de janvier 2023 

 

MOT DU MAIRE 
 

2022 se termine sur un bilan plus que positif! En effet, tant du 
côté municipal que parmi ses citoyens-citoyennes plusieurs 
nouveaux visages on fait leur apparition. C’est donc avec un 
nouveau souffle et des projets que nous entamons 2023! 
 
En cette période des Fêtes, l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter le meilleur pour la nouvelle année. Que cette période 
de réjouissance soit source de retrouvailles entre parents et 
amis, qu’elle soit remplie de douceur et de santé.  
 

Marcel Picard, maire. 

L’Éveil 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.notredamedemontauban.com
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Compte-rendu :  
Séance extraordinaire du 8 décembre 2022 18 h 45 
Séance ordinaire du 8 décembre 2022 19 h 30 

Prochaine séance ordinaire 
du conseil : 

 

Jeudi 12 janvier 2023 19 h  
 

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

Séance extraordinaire du 
8 décembre 2022 18 H 45 
BUDGET/ PLAN TRIENNAL 
 
2022-12-200 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre 
 du jour. 
 
2022-12-201 
2.1  Présentation et adoption des 

 prévisions budgétaires 2023. 
 
2022-12-202 
2.2 Adoption du plan triennal 
 d’immobilisation 2023-2024-
 2025. 
 
2022-12-203 
4. Levée de l’assemblée. 
 
Séance ordinaire du 
8 décembre 2022 19 H 30 
 
2022-12-204 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 
 jour. 
 
2022-12-205 
1.3 Adoption du procès-verbal du 10 
 novembre 2022. 
 
2022-12-206 
1.5 Information aux citoyens que les 
 bureaux seront fermés durant la 
 période des fêtes du 
 23 décembre au 2 janvier 
 inclusivement.  
 
2022-12-207 
1.6 
• Haussement du salaire horaire de 

M. Pascal Pagé de 2.00 $ et ce, 
rétroactivement au 1er 
novembre 2022; 

• Haussement du salaire de M. 
Gilles Morasse au taux horaire 
d'un surnuméraire établi à 20.00 
$ avec un minimum de 3 heures, 
et ce, à compter de la présente. 

 
 

2022-12-208 
1.7   l'indexation de la rémunération 

de la façon suivante: 
• Pour les élus municipaux, tel que 

stipulé dans le règlement #2022-
390 sur le traitement des élus, 
l'indexation sera de 4 % pour 
2023; 

• Pour les employés municipaux, 
l'indexation sera de 6 % pour 
2023 (en fonction de 
l'augmentation de l'indice 
général des prix à la 
consommation pour la région de 
Québec). Cette indexation ne 
s'applique toutefois pas aux 
situations suivantes: 
 taux horaire d'un 

surnuméraire 
 salaire de M. Gilles 

Morasse. 
 
2022-12-209 
1.8 Augmentation de la limite de 
 crédit de la carte  au nom de 
 Mme Josée O'Bomsawin, 
 coordonnatrice aux loisirs, 
 de 2 000 $ à 3 500 $. 
 
2022-12-210 
1.9  Achat de 7 portables dont 1 pour 

 le maire, 4 pour les élus , 1 pour 
 la direction générale et 1 pour le 
 bureau municipal au coût de 

  7 582.45 $ , taxes en sus, tel que 
 sur la soumission de Infoteck en 
 date 18 novembre 2022.  Il faut 
 ajouter à ce montant une banque 
 de 10 heures de soutien 
 technique au coût de 859.95 $, 
 taxes en sus. 

  Il est à noter que cette dépense 
 sera payée à même le surplus 
 accumulé non affecté. 

 
2022-12-211 
1.10 
• Nomination de M. Marcel Picard, 

maire, et Mme Martine Frenette, 
conseillère, sur la table de 
concertation de la CAPSA; 

• Nomination Mme Martine 
Frenette, conseillère, sur la table 
de concertation des secteurs du 
Parc Naturel régional de Portneuf, 
Perthuis et leurs périphéries; 

• Nomination M. Martin Lavallée, 
conseiller, sur la table de 
concertation de la SAMBBA . 

 
2022-12-212 
2.1  Approbation de la liste des 

 dépenses telle que déposée pour 
 le mois de novembre 2022. La 
 directrice générale et greffière-
 trésorière est autorisée à procéder 
 au paiement des dépenses y 
 figurant pour un total de 

  579 780,17 $ . 
 
2022-12-213 
2.2 Acceptation de la proposition de 
 PG Solutions pour implanter 
 la nouvelle solution modernisée « 
 Aurora – Paie » qui remplacera le 
 module « MegaGest – Paie » au 
 coût de 3 750 $, taxes en sus. 
 
2022-12-214 
3.1 Acceptation, dans le cadre de 
 l'entente intermunicipale relative 
 à l'application du schéma de 
 couverture de risques en incendie, 
 du budget annuel prévisionnel 
 total du SISEM pour l'année 
 2023 soit 398 633 $. En appliquant 
 la portion de la subvention d'un 
 montant de 85 000$ et un 
 montant de 12 000 $ en 
 provenance du surplus 2022, le 
 total à partager pour les quotes-
 parts est de 301 633 $, ce qui 
 représente une charge (quote-
 part) de 105 571 $ pour la 
 municipalité de Notre-Dame-de-
 Montauban en 2023 . 
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2022-12-215 
3.2 Acceptation, dans le cadre de 
 l'entente SISEM, Madame 
 Manuella Perron, directrice 
 générale par intérim de la 
 Municipalité de Lac-aux-Sables, à 
 procéder aux signatures 
 des contrats de travail du directeur 
 incendie, du chef de division et de 
 la préventionniste en incendie 
 pour les années 2023, 2024 et 
 2025. 
 
2022-12-216 
3.3 chat des boyaux suivants chez 
 l'Arsenal: 
• 5 boyaux Kraken au coût de 270 $, 

taxes en sus, chacun; 
• 5 boyaux MTFS au coût de 263 $, 

taxes en sus, chacun; 
• 3 boyaux Megaflo au coût de 549 

$, taxes en sus, chacun; 
 
Cette dépense cadre au budget 2022.  
 
2022-12-217 
4.1 Paiement d'un montant de 
 44 844.12 $, taxes en sus, 
 à Marcel Guimond et Fils Inc. afin 
 de couvrir les dépenses sur la 
 demande de paiement # 2. 
 
2022-12-218 
4.2 Réclamation au Ministère des 
 Transports (MTQ) une somme de 
 3 558 $ pour l'entretien de la 
 signalisation aux passages à niveau 

 sur la route de la Traverse pour 
 l'année 2022 . 
 
2022-12-219 
4.3 information au ministère des 
 transports de l'utilisation des 
 compensations visant l'entretien 
 courant et préventif des routes 
 locales 1 et 2 ainsi que les 
 éléments des ponts situés sur ces 
 routes, dont la responsabilité 
 incombe à la Municipalité, 
 conformément aux objectifs du 
 volet Entretien des routes locales. 
 
2022-12-220 
4.4  Adoption du règlement #2022-393 
 concernant les limites de vitesse et 
 le changement de signalisation sur 
 la route du Moulin du Lac Bourré 
 aux Terres publiques, tel que 
 déposé. 
 
2022-12-221 
6.1 Autorisation à M. Marcel Picard, 
 maire, et Mme Pascale Bonin, 
 directrice générale à signer une 
 entente de service avec la SPA de 
 la Mauricie Inc. La présente 
 entente prend effet le 1er janvier 
 2023 et demeure en vigueur 
 jusqu'au 31 décembre 2026 
 inclusivement. 
 Et de verser à la SPA de la Mauricie 
 Inc. la somme annuelle de QUATRE 
 MILLE DOLLARS (4 000 $), et ce, 
 payable au moyen d'un seul 

 versement annuel, vers le 1er jour 
 de chaque année civile de l
 'entente, à l'exception de la 
 dernière année de l'entente 
(2026)  qui sera ajustée 
automatiquement  par la SPA de la 
Mauricie Inc. sur  une base de 
tarification par  citoyen et arrondie 
au millier  supérieur, comme celui en 
vigueur  à la Ville de Trois-Rivières. 
 
2022-12-222 
7.1.1 M. Martin Lavallée à s'inscrire et 
 suivre la formation « Rôle et 
 responsabilités des élus » offerte 
 par la FQM au coût de 225$, taxes 
 en sus. 
 
2022-12-223 
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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Le club de l’Âge d’or a terminé 
ses activités pour l’an 2022 
avec un dîner de Noël le 14 dé-
cembre. Ce fut une réussite, un 

gros merci à tous pour votre participation. Les activités reprendront le 
18 janvier à 13 h 30. Bienvenue à tous! 
 
La période des Fêtes est arrivée. Nous vous offrons nos meilleurs vœux 
et profitez de ce temps pour vous amuser et voir votre beau monde. 
 

Joyeux Noël et Bonne année! 
 
Pour devenir membre ou bien renouveler votre carte de la FADOQ vous 
n’avez qu’à contacter Nathalie Rocheleau au 819 374-5774 
 

Anniversaire du mois de janvier 
2023 

 
05 Line Couturier 
11 Maurice Delisle 
11 Denyse Hudon 
11 Fernand Lavoie 
22 Robert Emond 
23 Diane Morasse Léveillée 
24 Marc Langlois 
26 Eugène Rivard 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président 

418 336-3120 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

1 2 3 4 

    

8 9 10 11 

    

15 16 17 18 

    

22 23 24 25 

    

29 30 31  

Tournoi hockey adulte    

Bureau fermé 



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

5 6 7 

Disco 18 h à 20 h Souper d’amitié Soirée rigodon 

12 13 14 

Séance ordinaire 
19 h 
477 des Loisirs 

Âge d’Or 13 h 30  

19 20 21 

Distribution alimentaire 
 
13 h à 15 h 30 

 Disco 18 h à 20 h 

26 27 28 

 Tournoi hockey adulte Tournoi hockey adulte 

   

   

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 
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Organismes et associations 14 

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 

JOYEUSES FÊTES! 

4 février 2023 
 

Prochain tournoi de pêche sur 
la glace au Lac de la Mine si la 
température le permet. 

BONNE 
ANNÉE! 
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Bonjour, voici les activités de janvier et février 2023 :  
ATELIER CAUSERIE  
Mercredi 18 janvier 2023 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Trucs et astuces 
pour économiser avec le Carrefour Emploi Mékinac. Découvrez le coût de l’alimenta-
tion dans votre budget, les stratégies de commercialisation des supermarchés et les 
trucs pour économiser. Inscription : (418) 289-2588. 
DÉJEUNER RETROUVAILLES  
Jeudi 26 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30 au Centre de femmes : On se retrouve après 
les vacances des fêtes. Sujets libres. Bienvenue à toutes! Réservation obligatoire au 
(418) 289-2588. 

JOURNÉE D’INSCRIPTIONS 
Lundi 30 janvier 2023 de 10 h à 17 h au Centre de femmes : Inscriptions aux activités de février, mars 2023 ainsi 
qu’aux cours, ateliers et formations. Lien vers la Programmation Hiver-Printemps 2023 sur Facebook. 
CAUSERIE  
Mercredi 8 février 2023 de 13 h 15 à 15 h 30 au Centre de femmes : Immigration, intégration et jumelage avec la 
Maison des familles de Mékinac et le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan. Partageons ces 
histoires d’accueil et d’accompagnement qui se vivent dans Mékinac. Une occasion parfaite pour toutes d’en con-
naître davantage sur les nouveaux services d’accompagnement sur le territoire et d’y participer.  Inscription dès le 30 
janvier 2023 : (418) 289-2588. 
 

Merci et 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/FemmesdeMekinac/ 

D’ici peu nous serons déjà rendu à la période des Fêtes, et le sol 
blanc sera présent.  Certaines personnes seront heureuses de 
profiter des plaisirs de l’hiver et d’autres demeurent plus dans la 
maison à attendre le printemps.  Chose certaine, pour nos 
membres celles-ci vont poursuivre leurs activités et produire de 
belles confections artisanales de tout genre soit du tricot, du tis-
sage, du crochet et autres. 
 

Prendre note qu’il n’y aura pas de réunion en ce mois de décembre Par contre, nos tricots jasette se poursuivent les 
vendredis à 13 hres 30 pour nos membres soit pour du social, apprendre de nouvelles techniques au tricot, au cro-
chet et autres.   
 

À ne pas oublier vendredi le 6 janvier 2023 à 17 hres c’est notre souper d’amitié.  Ce dernier est gratuit pour les 
membres et pour l’invitée du membre celle-ci devra débourser son repas.   
Très important de réserver le plus tôt possible votre place et invitée s’il y a lieu et ce avant la période des Fêtes au-
près de Diane M Léveillée au 418 336-2580. 
 

Pour terminer, si parfois vous désirez vous joindre au Cercle de Fermières, il nous fera plaisir de vous accueillir par-
mi nous afin de partager et échanger nos acquis.  
 

                                          Ginette Bourré, responsable des communications . 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.femmekinac.qc.ca/
https://www.facebook.com/FemmesdeMekinac/
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 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 : Janvier 2023 
 
Mercredi 18 Activités régulières (viactive, soupe de l'amitié, jeux ...)   
 

Jeudis 19  Cuisine collective  
 

Mercredi 25  Conférence sur l'anxiété suivi d'un dîner fraternel.   
 

Vendredi 6   Quilles en soirée (pour les inscrits) 

- DEMEUREZ SÉCURITAIRE - 
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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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No ENR.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 

Publicités / Information générale 22 

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  
2023 

Date de parution  
2023 

19 janvier 26 janvier 

16 février 23 février 

23 mars 30 mars 

20 avril 27 avril 

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 : 

7 et 14 janvier 
 

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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