
 

 

Édition du 20 mai 2021 

Journal municipal  

L’Éveil 

    

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 234 

Direction générale:  poste 232 

    Inspecteur municipal:      poste 235 

    Services administratifs:     poste 236 

    Loisirs, culture:       poste 237 

    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 
__________________________________ 
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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 14 mai 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 11 juin, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

 Séance ordinaire du 14 mai 2021 

2021-05-085 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-05-086 

1.3 Adoption du rapport financier 

2020. 

 

2021-05-087 

1.4 Adoption du procès-verbal du 9  

avril 2021. 

1.5 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois d’avril 2021 

 

2021-05-088 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois d’avril 2021 pour un total de 180 

443.89$. 

 

2.2 Avis de motion: Règlement #2021

-382 modifiant le règlement de ges-

tion contractuelle. 

 

2.3 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-382 modifiant le 

règlement de gestion contractuelle. 

 

2021-05-089 

2.4 Hausse du salaire de Mme Ma-

non Frenette, coordonnateur ser-

vices administratifs d’un montant de 

3.90$/heure à compter du 17 mai 

2021. 

 

2021-05-090 

2.5 Prêt au Comité de promotion et 

développement Notre-Dame-de-

Montauban d’une somme n’excé-

dant pas 120 000$ et ce, jusqu’au 

versement complet des subventions 

qui leur ont été octroyées. Le Comité 

défraiera les intérêts, au taux annuel 

de 2.45% calculé quotidiennement, 

sur les sommes prêtées temporaire-

ment. 

 

2021-05-091 

3.1 Acceptation de l’offre de ser-

vices de JDHM au montant de 

1798.29$, taxes incluses, pour la pein-

ture à la caserne suite à l’installation 

de la laveuse. 

 

2021-05-092 

3.2 Paiement à Ébénisterie Montau-

ban Inc. des montants suivants 

(issus des factures 2651 et 2654): 

• 5100$, taxes en sus, à même 

le surplus accumulé non af-

fecté, pour les travaux de 

mise aux normes en sécurité 

incendie; 

• 3995$, taxes en sus, à même 

le surplus accumulé non af-

fecté, pour les travaux 

d’amélioration locative; 

• 4420$, taxes en sus, à même 

le Fonds des régions et rurali-

té—volet 2 pour le projet 

d’aménagement d’un poste 

d’accueil. 

 

2021-05-093 

4.1 Acceptation du principe de ré-

alisation des travaux de remplace-

ment du pont P-06144 situé sur le 

chemin du Lac Castor, tel que pré-

senté par le Ministère des Transports 

à la réunion du 12 avril 2021. 

 

2021-05-094 

5.1 Autorisation au maire et à la di-

rection de signer l’acte de transfert 

de propriété préparé par le notaire 

désigné dans le cadre du projet de 

la compagnie 2733-4200 Québec 

Inc. Dans cet acte notarié, la muni-

cipalité cède une portion de che-

min pour en acquérir une autre, le 

tout sans frais pour la municipalité. 

Cette portion de chemin a été ins-

pectée a priori par un professionnel 

et une clause de garantie supplé-

mentaire de 3 ans la couvrant sera 

de plus incluse à l’acte. 

 

2021-05-095 

5.2 Autorisation au maire et à la di-

rection de signer l’acte de transfert 

de propriété préparé par le notaire 

désigné dans le cadre du dossier 

de la virée de la rue des Mélodies. 

Dans cet acte notarié, les proprié-

taires du lot adjacent à la virée 

cède pour 1$ une parcelle de ter-

rain, tel que décrit dans la descrip-

tion technique de Mme Élizabeth 

Genois arpenteur (minute 18653), le 

tout aux frais de la municipalité.  

 

2021-05-096 

5.3 Adoption du règlement #2021-

344-01 pour inclure les tarifs pour les 

demandes de modifications aux 

règlements d’urbanisme et les de-

mandes de dérogation mineure. 

 

2021-05-097 

5.4 Adoption du règlement #2021-

346-01 concernant l’attribution d’un 

numéro civique et la transformation 

d’un véhicule en bâtiment. 

 

5.5 Consultation écrite du premier 

projet de règlement #2021-347-04 

concernant les normes particulières 

relatives aux conteneurs: aucune 

objection reçue. Des commentaires 

et suggestions ont toutefois été for-

mulés. 

 

2021-05-098 

5.6 Adoption du second projet du 

règlement #2021-347-04 concer-

nant les normes particulières rela-

tives aux conteneurs. 

 

2021-05-099 

5.7 Renouvellement du mandat des 

membres existants du comité con-

sultatif d’urbanisme (M. Donald Dry-

burgh, conseiller et président, Mme 

Diane DuSablon, conseillère, Mme 

Nicole Ruest, membre du public et 

M. Jacques Lévesque, membre du 

public) et nomination de M. Con-

rad Frenette à titre de membre du 

public pour combler le poste va-

cant. 

 

2021-05-100 

6.1 Annulation de la Fête nationale 

2021. 
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Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 9 avril 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 14 mai, 19h30 

 Salle des Loisirs, 411 rue Garneau 

2021-05-101 

6.2 Don au NDA Jam de l’ancienne 

remise sise au 412 rue Principale afin 

d’y ranger leur matériel et permission 

de déplacer cette remise à un en-

droit approuvé par la municipalité à 

proximité di site où se tient leur évè-

nement. 

 

2021-05-102 

6.3 Proclamation du 17 mai Journée 

internationale contre l’homophobie 

et la transphobie et soulignement de 

cette journée en tant que telle en 

hissant le drapeau arc-en-ciel fourni 

gratuitement par la Fondation Émer-

gence à cet effet. 

 

2021-05-103 

6.4 Tenant compte que le système 

de ventilation actuel du bâtiment sis 

au 545 avenue des Loisirs, desservant 

le secteur alimentation et la biblio-

thèque est interconnecté, octroi des 

mandats suivants, à même le surplus 

accumulé non-affecté: 

• Pour la bibliothèque, achat 

d’une thermopompe –20C au 

coût de 3995$, taxes et frais 

d’installation en sus, chez Au-

bin Pélissier; 

• Pour le secteur alimentation, 

nettoyage des conduites par 

JDHM au coût de 4200$, taxes 

en sus. 

 

2021-05-104 

7.4 Levée de l’assemblée. 

Aide pour la prise d’un rendez-vous 
pour la vaccination COVID-19.  
 
Si vous avez besoin d’aide ou de soutien 
informatique pour prendre un rendez-vous 
pour recevoir le vaccin COVID-19, nous 
vous invitons à contacter Mme Denise Vil-
lemure, bibliothécaire au 418-336-1211. 
Mme Villemure pourra vous aider à com-
pléter la procédure en ligne. 
 
Conteneurs disponibles 
 
Deux conteneurs sont mis à votre disposi-
tion à l’éco centre afin d’y déposer vos 
goupilles et vos cartouches d’encre. 
 
 
 
 
 
 
 

« Appel à la population! » 
 
Nous aimerions avoir de belles photos de 
notre nature municipale. Que ce soient des 
photos de nos lacs, nos ruisseaux, notre 
rivière, le Mont Otis, le sentier national, 
activités estivales et hivernales, camping, 
etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’inté-
rieur de l’accueil municipal dans le bâti-
ment multiservices du 545 avenue des Loi-
sirs afin de faire connaître notre beau terri-
toire.  
 
Nous aurons besoin de connaître l’auteur 
de la photo et l’endroit où elle a été́ prise. 
Nous aurons aussi besoin de l’accord de 
publication de l’auteur de la photo. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre demande.  Vous pouvez faire parve-
nir les photos à l’adresse suivante:        
info.ndm@regionmekinac.com. 
 
Merci, 
 
 
Pascale Bonin Ph.D. 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
par intérim  
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban 
555 avenue des Loisirs 
Notre-Dame-de-Montauban 
G0X 1W0 
(418)336-2640 poste 232 
direction.ndm@regionmekinac.com 

Journée nationale des patriotes 
24 mai 2021 
 
Instaurée le 22 novembre 2002 et célébrée 
pour la première fois le 19 mai 2003 , cette 
journée vise à « souligner l'importance de 
la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la 
reconnaissance de leur nation, pour sa li-
berté politique et pour l'établissement d'un 
gouvernement démocratique ».  
 
LE BUREAU SERA FERMÉ CE LUN-
DI 24 MAI 2021. 

La fête nationale du Québec 
 
En 1977, le gouvernement dirigé par René 
Lévesque proclame le 24 juin jour de la 
Fête nationale du Québec. Cette journée 
sera désormais fériée et chômée et surtout, 
elle sera la fête de toutes les personnes 
habitant le Québec.  
 
LE BUREAU SERA FERMÉ LE 24 ET 
25 JUIN 2021. 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
mailto:direction.ndm@regionmekinac.com
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20                     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 

Publicités                     21 



 

 

Éco centre municipal 
Pour la saison estival, l’écocentre sera ouvert tous les 

samedis. 
 
 

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 

22                    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 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Mot de votre bibliothécaire                23 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

12 août 19 août 

9 septembre 16 septembre 

14 octobre 21 octobre 

11 novembre 18 novembre 

Mot de votre bibliothécaire 

 
Cette année, la bibliothèque revient avec son club de lecture d’été pour les 
jeunes 
 
En inscrivant votre enfant, vous faites d’une pierre deux coups : le club de 
lecture contribue à préserver les habiletés en lecture des jeunes pendant la 
saison estivale tout en leur permettant de s’amuser!  

Le Club de lecture d’été TD offre aux jeunes de nombreuses activités à sa 
bibliothèque ou en ligne :  

tenir un carnet de lecture; 

lire des livres de la bibliothèque, ou en ligne; 

participer à des quiz; 

lire et publier des blagues; 

participer à des ateliers et à des séances de lecture en ligne; 

imprimer des pages à colorier; 

… et bien plus! 

Pour inscrire votre enfant, rendez-vous à votre  bibliothèque  chercher son 
passe-port  dans lequel il aura son code d’accès pour le site internet.   

https://www.clubdelecturetd.ca/ 

 

 

LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ T’ATTEND!  

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 18h30 

Mercredi de 9h à 18h30 

https://www.clubdelecturetd.ca/


 

 

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 

 

25 

27 

 

28 29 30    

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

24                Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Juin 

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 

 

Canôt Coleman 16 pieds avec un bout carré en polyé-

thylène.   Prix : 300$     

418-336-2817  /  418-527-7574 (répondeur). 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 

 

Bureau  

fermé 

Bureau  

fermé 


