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555, avenue des Loisirs   
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Pour nous joindre: 
Téléphone: 418 336-2640     

Télécopieur: 418 336-2353 
 

Maire :  poste 231 
Réception :  poste 234 
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 :  418 336-2162) 

 
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 
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Édition de mai 2022 

L’hôtel de ville 

et la bibliothèque 

seront fermés : 

le lundi 23 mai 2022.  
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 14 avril 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 12 mai 2022, 19h30  

Séance ordinaire du 14 avril 2022  
 
2022-04-50 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 
 
2022-04-51 
1.3 Adoption du procès verbal du 
10 mars 2022 
 
2022-04-52 
1.5 Démission d’un conseiller 
 
2022-04-53 
2.1 Autorisation des dépenses du 
mois de mars 2022  
 
2022-04-55 
3.1 Représentant au comité SISEM  
 
2022-04-56 
3.2 Nomination chef de division  
 
2022-04-57 
3.3 Nomination d’un pompier 
volontaire  
 
2022-04-58 
4.1 Mandat pour le balayage des 
rues et des rangs asphaltés 
 
2022-04-59 
4.2 Octroi du contrat pour la 
location et le transport des 
conteneurs de l’écocentre 
 
2022-04-60 
4.3 Demande d’aide financière 
PADF 2022-2023 
 
2022-04-61 
4.4 Prime voirie responsabilité 
supplémentaire 

2022-04-62 
4.5 Dépôt des déclarations  des 
prélèvements d’eau 2021 
 
2022-04-63 
4.6 Demande au programme d’aide 
aux villégiateurs sur les terres 
publiques 2022 
 
2022-04-64 
4.7 Demande au programme d’aide 
à la voirie locale - volet PPA-CE 
 
2022-04-65 
4.8 Achat panneau pédagogique 
 
2022-04-66 
4.10 Autorisation à négocier avec 
Hydro-Québec 
 
2022-04-67 
5.1 Dépôt d’un projet dans le cadre 
du mois de l’arbre 
 
2022-04-68 
5.2 Levée de fonds pour la maison 
des jeunes  
 
2022-04-69 
5.3 Support à l’Ukraine 
 
6.2 Période de questions 
Lors de la période de questions, 2 
nouvelles résolutions ont été 
soumises : 

 2022-04-70 
Coop et groupe d’achat 

2022-04-71 
Téléphone public 
 
2022-04-72 
6.4 Levée de l’assemblée 

Récemment, à notre bibliothèque 
municipale, j’ai eu le plaisir d’assister à 
une conférence du réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et de 
la Mauricie. Les deux représentantes 
nous ont présenté notre performance 
basée sur quelques indices qui sont 
communs aux autres municipalités. J’ai 
eu l’agréable surprise de voir que notre 
bibliothèque est non seulement l’une des 
mieux positionnée mais aussi, lorsque je 
discute avec mes collègues de la MRC de 
Mékinac, elle fait l’envie de ceux-ci. Bref, 
nous devons être fièrs de notre 
bibliothèque. 

Notre bibliothèque n’est pas seulement 
un endroit où nous pouvons emprunter 
un livre, c’est un vaste réseau de services 
de proximité, un service par excellence 
pour votre développement 
socioéconomique et culturel. Nous 
pouvons avoir accès à des milliers de 
journaux et de revues.  

Voici quelques exemples de services : 
l’accès aux jeux éducatifs en ligne ou sur 
place y est facile, il y a un vaste choix de 
casse-têtes à emprunter, l’auto-
formation sur différents sujets comme 
exemple, les langues étrangères, la revue 
Protégez vous, livres pour personnes 
dyslexiques, ce n’est qu’un très bref 
aperçu. 

Donc, ce matin, je vais aller chercher ma 
carte à la bibliothèque qui est gratuite et 
qui va me donner accès à une multitude 
de services. 

Je vous invite à faire de même, profitez-
en, encore une fois, c’est gratuit et vous 
allez découvrir un monde d’informations 
et de services que je ne connaissais pas 
bien. 

En plus, madame Denise Villemure qui 

est une passionnée de bibliothèque, peux 

vous accompagner et vous diriger pour 

que vous ayez une très belle expérience 

dans notre très belle bibliothèque. 

Marcel Picard, 

Maire de Notre-Dame-de-Montauban 
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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 : Avertisseurs de fumées 

Saviez-vous qu’en moins de          , il peut être impossible de sortir de votre domicile en toute sécurité si un 
incendie s'y déclare? 
 
C'est pourquoi il est important d'avoir au moins un avertisseur de fumée par étage, conforme et en date, y compris au 
sous-sol. De plus, il est important de bien positionner l'avertisseur, en respectant les recommandations du fabricant. 
 
Le SISEM vous recommande cependant de ne     positionner vos avertisseurs de fumées trop près de la cuisine ni de la 
salle de bain afin d'éviter qu'ils ne sonnent pour des rôties trop cuites ou une douche bien chaude... 
 
Saviez-vous qu’il existe plus d'une sorte d’avertisseur de fumée et que l’un d'entre eux est plus susceptible de sonner plus 
souvent? 
 
En effet, il existe 2 types d'avertisseurs de fumée, soit celui à            et celui       ́         . 
 
L’avertisseur de fumée de type à ionisation est très sensible et se déclenche fréquemment lors des erreurs de cuisson, 
tandis que l’avertisseur de fumée de type photoélectrique est moins sensible et occasionnera moins d'alarmes 
intempestives. 
 
Le SISEM vous recommande d'avoir un avertisseur de fumée de type photoélectrique lorsqu'il vous est impossible de le 
positionner loin de la cuisine et/ou de la salle de bain, par exemple dans un appartement. 
Par la même occasion, nous vous rappelons que les avertisseurs de fumée, peu importe le type, doivent être changés tous 
les        après l’année de fabrication. 
 
Saviez-vous que les responsabilités au sujet des avertisseurs de fumées sont réparties entre le propriétaire et le locataire ? 
 
En effet, il existe une responsabilité pour les deux parties. 
 
Le        ́      est responsable d’installer le nombre d’avertisseurs requis dans l’habitation, ainsi que d’en assurer le 
bon fonctionnement et le changement lorsque nécessaire. 
Par contre il est de la responsabilité du           de maintenir l'avertisseur de fumée en bon état en évitant de le 
peinturer et en changeant les batteries lorsque nécessaire, à savoir lors du changement d’heure. 
 
Le SISEM vous recommande de tester vos avertisseurs de fumées en utilisant le bouton « test », minimum une fois par 
mois, afin de vous familiariser au son de celui-ci et vous assurer de son bon fonctionnement.  

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

Nous étions presque 30 membres à l'Assemblée générale annuelle de 
Femmes de Mékinac le 23 mars dernier. Nous avons rendu hommage à 
3 administratrices qui terminaient leurs 3 mandats de 2 ans, mesdames 
Louise Lessard, Francine Fiset et Danielle Bolduc.  

Elles passent le flambeau à mesdames Marie-Claude Beaudry, Florence Bordeleau et Danielle Audy et aux autres adminis-
tratrices déjà en poste mesdames Geneviève Morin, Sylvie St-Onge, Pierrette Délisle et Nathalie Guindon, représentante 
des travailleuses. Elles seront accompagnées de madame Émy Dessureault, coordonnatrice. 

L'invitation est lancée de nous faire part de vos idées et suggestions afin de faire de votre Centre de femmes, la référence 
en condition féminine pour toutes les femmes de la région, un milieu de vie, un lieu d'écoute et de soutien, d'entraide et 
de partage, une maison ouverte à toutes les femmes peu importe leurs conditions ou situation de vie. Communiquez avec 
nous au (418) 289-2588 ou sans frais au 1 866 666-2422. 

Nous recevons les femmes intéressées selon l'horaire d'ouverture habituel du Centre de femmes et toujours en suivant les 
directives de la santé publique. Si vous avez besoin d'écoute, de soutien, d'accompagnement ou si vous désirez simplement 
échanger, contactez-nous au (418) 289-2422, (418) 289-2588 ou sans frais au 1-866-666-2422. 

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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Anniversaires du mois d’avril 
10-Nicole Arcand 
12-Priscille Lupien 
12-Jocelyne Marcotte 
19-Jules Boivin 
22-André St-Laurent 
26-Claire Bertrand 
26-Guy Frenette 
28-Jean-Guy Lavoie 

Anniversaires du mois de mai 
02-Jean-François Levasseur 
05-Jean-Marie Martel 
06-Diane Lafrance Boivin 
10-Hélène Châteauvert 
21-Gina Lavoie 
28-Fernand Gravel Martel 

Bonne nouvelle : réouverture des activités  
4 mai 2022 à 13h : activité normale 
18 mai 2022 à 13h : assemblée générale car il y aura élections 
Deux postes en élection : Johanne Côté secrétare; Lorraine Lavoie 
trésorière. S’il y a des candidatures, il faudra remplir un formulaire 
ou contacter monsieur Roger Denis au 418 336-3120. Il y aura 
activité après l’élection. 

1er juin : Dernière activité pour cette session. Alors ce sera un dîner pour les membres. Il 
faudra signifier votre présence.  Les règles sanitaires sont de mise : port du masque quand 
on circule dans la salle; on peut l’enlever une fois rendu à sa place. 

Pour le renouvellement de la carte de membre, c’est la FADOQ qui s’occupe de vous 
l’envoyer. Le coût est de 25$ par année ou 45$ pour deux ans. C’est nouveau. À vous le 
choix. 

Bon retour! 
Johanne Côté, secrétaire; Roger Denis, président 418 336-2130 
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Notre-Dame-de-Montauban, 21 avril 2022 

 

Le printemps n’est pas pressé cette année : au moins, la fonte n’est pas catastrophique! 

Avez-vous pu souligner Pâques avec quelques-uns de vos proches?  

Vous êtes demeurés raisonnables dans le chocolat? 

 

La communauté chrétienne de St-Éloi, de Notre-Dame et de tout Saint-Cœur-de-Marie était invitée à célébrer la veillée 

Pascale samedi le 16 aux Mines. Beau moment lumineux de prière pour entrer dans la Joie de la Résurrection. 

Les célébrations dominicales se poursuivent aux Mines, tous les samedis à 16h, jusqu’au 30 avril. 

 

Avec la réouverture de l’église Notre-Dame-des-Anges le samedi 7 mai à 16h, nous reprendrons les célébrations en 

alternance avec St-Éloi : pour le mois de mai, les messes auront donc lieu à Notre-Dame les 7 et 21 mai, et à St-Éloi les 14 

et 28 mai. Toujours les samedis, à 16h. 

 

Le comptoir d’aubaines des Mines a recommencé à opérer depuis la mi-mars, tous les mardis après-midis.   

Celui de Notre-Dame ne devrait pas tarder, avec la réparation du système de chauffage et d’eau courante, qui est attendue 

pour la semaine du 25 avril. On vous tient au courant! 

 

Le comité pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-Anges nous annonce que plus de 35 personnes sont maintenant inscrites 

en liste d’attente pour le projet de logements abordables! C’est très encourageant! Les démarches se poursuivent. 

 

Chaque année au printemps, la commémoration de la Résurrection de notre Seigneur nous redonne un air d’aller pour 

cultiver l’Espérance, poursuivre la route et travailler ensemble à des jours meilleurs pour le genre humain. 

 

On garde le rythme à Notre-Dame-de-Montauban. À la prochaine! 

 

Julie Simoneau, marguillère  
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Bonjour  mesdames. 

Notre prochaine réunion mensuelle se tiendra le 11 mai à 19 h au local 
(port du masque). 

ANNIVERSAIRE DU MOIS. 

Hélène Chateauvert : le 10 mai. BON ANNIVERSAIRE 

Nous offrons nos sincères condoléances à la famille et amis(es) de Madame Suzanne G. Paquin : elle a su très bien nous 
représenter au sein des CFQ. 

Le 8 avril dernier nous avons fait  une soirée  Bingo, ce fut une réussite grâce à votre grande participation nous avons donc 
partagé un montant d’argent avec Préma-Québec, Fadoq Club Notre-Dame-des-Anges et la Paroisse Saint-Cœur-De-Marie 
(Notre-Dame-des-Anges). 

Nous remercions La Municipalité pour la gratuité du Centre Municipal, Fadoq Club Notre-Dame-des-Anges pour le prêt 
d’équipement ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à cette grande réussite. 

Ne pas oublier notre prochain vendredi causerie le 13 mai toujours au local à 13 :30 h avec les mesures sanitaires du jour. 
Au programme tricot, bricolage,  tissage, couture etc. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

                              Diane M. Léveillée présidente. 
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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 
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Mesures sanitaires à respecter : 

Port du masque, distanciation physique et lavage des mains. 

Les mesures sanitaires devenant plus souples, nous allons pouvoir 
réinstaller notre casse-tête collectif. 

Nous formerons un club de lecture, dans le but de jaser de nos 
lectures et qui sait, donner le goût à d’autres d’essayer d’autres 
style de lecture. Il suffit de vous inscrire à la bibliothèque, ce sera le 
mardi après midi, et on décidera de la fréquence ensemble. 

Également le mercredi après-midi il aura le « café-doigté ».  Une 
petite rencontre amicale, tout en tricotant, crochetant, brodant, 
etc.  Donc, tu fais du travail manuel que tu peux déplacer? Viens 
prendre un café, échanger avec les autres. 

Au plaisir de vous voir! 

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 

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 

19 mai 26 mai 

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 


