
 

 

Journal municipal 

Municipalité  
Notre-Dame-de-Montauban 
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Pour nous joindre: 

Téléphone: 418 336-2640     
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Maire :  poste 231 
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Direction générale :  poste 232 
Greffière-trésorière : poste 235 
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www.notredamedemontauban.com 
 

Heures d’ouverture  
du bureau municipal 

lundi au vendredi  
9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 
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MOT DU MAIRE 
 
Récemment, j’ai eu l’occasion d’aller visiter les Territoires non 
organisés (TNO) situés dans la MRC de Mékinac dont les maires et 
préfet de la MRC ont la responsabilité. 
 
Je suis allé entre autre sur la réserve faunique du St-Maurice de 
l’autre côté de la rivière St-Maurice où il y a de l’hébergement de 
très haute qualité et des lacs à découvrir, dont le lac Normand 
avec ses plages et son camping. 
 
Bien que j’étais difficilement impressionnable étant donné que 
nous vivons nous-même dans un décor naturel similaire, il en 
reste pas moins que je vous invite à découvrir si ce n’est déjà fait, 
ce coin de notre MRC. 
 
Marcel Picard, maire de Notre-Dame-de-Montauban 

L’Éveil 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.notredamedemontauban.com
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 11 août 2022 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

 

Jeudi 13 octobre 2022 19 h 30  
 

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

Séance ordinaire du 
8 septembre 2022 
 
1.1 Assermentation des nouveaux 
 élus. 
 
2022-09-147 
1.4  Adoption du procès-verbal 

 du 11 août 2022. 
 
2022-09-148 
1.8  Ajout d’une carte de crédit au 

 nom de Mme Josée 
 O’Bomsawin, nouvelle 
 coordonnatrice aux loisirs. 

 
2022-09-149 
2.1 Autorisation des dépenses du 
 mois de août 2022 pour un total 
 de 148 596,80 $. 
 
2022-09-150 
2.2 Les dépenses reliées à la tenue 
 des élections partielles du 14 
 août seront défrayées à même 
 le surplus accumulé non affecté. 
 Le total est de 9 723,67 $. 
 
2022-09-151 
3.1 Présentation d’une demande 
 d’aide financière pour la 
 formation des pompiers dans 
 le cadre du Programme d’aide 
 financière pour la formation des 
 pompiers volontaires ou à 
 temps partiel au ministère de la 
 Sécurité publique et de 
 transmettre cette demande à la 
 MRC de Mékinac. la formation 
 de 2 pompiers pour le 
 programme Pompier I, de 
 2 pompiers pour le programme 
 d'opérateur autopompe et de 1 
 pompier pour le programme 
 d'officier non urbain. 
 
2022-09-152 
4.1   Adoption du règlement #2022-

 392 pour permettre la 
 circulation des véhicules tout-
 terrain sur les routes 

 municipales entre le rang Saint-
 Paul, le rang Cylien et la route 
 Verrette, tel que déposé. 

 
2022-09-153 
4.2  Versement d’une somme 

 additionnelle de 20 882 $, taxes 
 en sus pour l’ajout des tronçons 
 d’une longueur totale de 5,3 km 
 au contrat de déneigement et 
 d’entretien hivernal 2018-2023 
 octroyé à MM. Jean-René et 
 Réal Bourré. La municipalité 
 fournira de plus , 9 voyages de 
 sable et 8 tonnes de sel 
 additionnels, à ses frais. 

 
2022-09-154 
4.3 Acceptation de l’offre de 
 services professionnels datée 
 du 15 août 2022 par la firme 
 Avizo Experts Conseil Inc. pour 
 un montant forfaitaire de 
 3 000 $, taxes en sus pour une 
 étude géotechnique, l’analyse 
 de cette dernière et l’inclusion 
 dans les plans et devis en vue 
 de la reconstruction du 
 ponceau Verrette. 
 
2022-09-155 
4.4 Octroi d’un mandat 
 additionnel à Spémont Asphalte 
 pour les travaux  de réparation 
 d’un emplacement sur la rue 
 Principale. Ce mandat sera 
 réalisé au coût de 2 300 $, taxes 
 en sus. Cette dépense sera 
 payée à même le budget de 
 fonctionnement en voirie et/ou 
 le fonds réservé à la voirie 
 locale. 
 
2022-09-156 
4.5 Demande à la Direction 
 régionale de la Mauricie du 
 ministère des Transports 
 d’étudier des pistes de solution 
 aux problèmes de vitesse 
 soulevés dans le secteur 
 Montauban. 

 
2022-09-157 
5.1 Nomination du conseiller 
 Martin Lavallée et de la 
 conseillère Sylvie Huot pour 
 siéger sur le comité consultatif 
 d’urbanisme. Mme Huot agira à 
 titre de présidente du comité. 
 Ces nominations sont valides 
 pour une période de 2 ans. 
 
2022-08-158 
6.1 Acceptation de l’offre de services 
 de M. Michel Pellerin, architecte, 
 pour la conception du devis de 
 même que la surveillance des 
 travaux pour la mise à normes du 
 Centre sportif Jules Paquin. Ce 
 mandat sera réalisé au coût de 
 21 601,90 $, taxes en sus. Cette 
 dépense sera défrayée à même 
 les subventions : 
• PSISRPE 
• FRR—VOLET 4 
• FRR—VOLET 2 
• Corporation du Pont Mékinac 
 
2022-09-159 
6.2 Contribution financière d’un 
 montant de 59,99 $ représentant 
 50 % du coût d’analyse des 
 prélèvements d’eau pour 2022 à 
 l’Association des propriétaires du 
 Lac Charest. 
 
2022-09-160 
6.3 Appui  au projet de l’OBNL 
 NDDAvenir pour la 
 transformation de l’église en 
 logements : 
 
 La municipalité s’engage à 
 contribuer à ce projet 
 d'habitation communautaire 
 pour une valeur équivalente à 
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 40 % de la subvention de base 
 accordée par le PHAQ de la 
 façon suivante : 
 

•  vente pour un (1) dollar d'une 

 portion du lot 5 724 562 et de 
 l'église (contribution estimée à 
 552 825 $); 

•  paiement des frais 
 de branchement d'aqueduc 
 pour  le nombre total d'unités 
 (contribution estimée à 
 12 800 $) ; 

•  subvention équivalente aux 
 droits sur les mutations 
 immobilières en vertu du 
 pouvoir de verser toute aide 
 prévue à l'article 90 de la loi sur 
 les compétences municipales 
 (LCM) (contribution estimée à 
 6 040 $) ;  
• crédit de taxes municipales pour 

une période de 15 ans en vertu 
de l'article 91.0.1 de la LCM 
(contribution estimée à 

 941 217 $) ; 
 

 La municipalité exige que les 
 conditions suivantes soient 
 respectées : 
 

•  que la municipalité ne soit en 
 aucun temps en 3e hypothèque 
 après l'institution financière et  la 
 Société d'habitation du  Québec 
 (SHQ); 

•  que les logements soient et 
 demeurent réellement à usage 
 social avec des limites de 
 hausses de loyer; 

•  que l'OBNL NDDAvenir ne 
 cède pas l'église à qui que ce 
 soit pendant la durée de 
 l'hypothèque; 

•  que le non-respect d'une 
 condition engendre la nullité de 
 l'aide et une obligation de 
 remboursement;  
 que la somme de la subvention 
 prévue et de l'aide municipale 
 ne dépasse pas 80 % du coût 
 total du projet. 

2022-09-161 
6.4 Versement d’une bourse d’une 
 valeur de 100 $ à Jolène Du 
 Sablon-Paré, jeune athlète qui a 
 participé aux provinciaux 
 d’équitation Westferia dans la 
 discipline gymkana. 
 

2022-09-162 
7.4 Levée de l’assemblée 
 

Pour consulter tous les procès-
verbaux en détail, rendez-vous au : 
 

www.notredamedemontauban.com/
copie-de-procès-verbaux 

FÉLICITATIONS JOLÈNE 

Poste : Préposé à l’entretien + opérateur 
de la surfaceuse 
 
Conditions de travail 
Poste : à temps partiel, saisonnier 
(novembre à mars) 
Salaire : salaire horaire  
Horaire : soir et fin de semaine 

Description des tâches 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice 
de l’aréna, la personne choisie assume les 
tâches de supervision et de maintenance 
de l’aréna lors de son quart de travail. Il 
accueille les clients, les informe et les di-
rige au besoin.  
 

• Entretien des glaces; 

• Opération de la surfaceuse; 

• Vérification de la machinerie et des 
équipements mécaniques et élec-
triques; 

• Répondre aux usagers qui sollicitent 
son aide temporairement; 

• Entretien général; planchers; tapis; 
chambres des joueurs; gestion des 
déchets; 

• Exécution de toutes réparations qui 
ne nécessitent pas l’emploi d’une 
personne qualifiée; 

• Aiguiser les patins et faire le prêt 
des articles de sport. 

• Déneigement des entrées 

• Accomplir toute autre tâche con-
nexe. 

Poste : Préposé à la restauration 
 

Conditions de travail 
Poste : à temps partiel, saisonnier 
(décembre à mars) 
Salaire : salaire horaire sans pourboire 
Horaire : soir et fin de semaine. 
 

Description des tâches 
Sous la supervision de la coordonnatrice 
de l’aréna, l’employé aura à effectuer les 
tâches suivantes : 
 

CUISINE   
S’occuper de la préparation et de la cuis-
son des aliments pour les plats rapides. 
Effectuer le rationnement des aliments et 
la présentation des plats. Ouverture et 
fermeture du restaurant; 
SERVICE  
Effectuer le service au restaurant et au 
bar (au besoin). Agir à titre de caissier et 
balancer la caisse; 
ENTRETIEN  
Débarrasser et nettoyer les tables. Laver 
la vaisselle, les plaques, etc. Être respon-
sable de la propreté et de l’entretien de 
son aire de travail ainsi que des équipe-
ments.  
Accomplir toute autre tâche connexe au 
besoin. 

* Doit posséder la formation Hygiène et 
salubrité du MAPAQ ou être disposé à la 
suivre dans les meilleurs délais. 

Vous devez soumettre votre C.V. à loisirs.ndm@regionmekinac.com avant le 
vendredi 7 octobre 2022 à 11 h 

OFFRES D’EMPOI CENTRE SPORTIF JULES PAQUIN 

http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
http://www.notredamedemontauban.com/copie-de-procès-verbaux
mailto:loisirs.ndm@regionmekinac.com
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AU CENTRE MUNICIPAL, 477 AVENUE DES LOISIRS 



 

 

Évènements 6 

28 septembre 
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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) 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com
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Comme à son habitude, septembre est passé à toute vitesse! Merci aux personnes qui étaient 
présentes lors de la Fête Gourmande samedi le 3 septembre! Quelle belle et agréable soirée nous 
avons eue! Prochainement, nous aurons la Journée Colloque au Centre Municipal, soit le 24 sep-
tembre, dès 10 h. Différents conférenciers seront sur place dont Lévis Lavoie qui parlera de sécu-
rité alimentaire, Maude Germain, pharmacienne, qui discutera de médication en vente libre, ser-
vices offerts en pharmacie et autres sujets connexes. Nous recevons également nulle autre que 

Marthe Laverdière, horticultrice décomplexée, pour nous en apprendre davantage sur le jardinage et autres astuces. Une boîte pour 
leur poser vos questions anonymement se trouve au local du Réseau Social Montauban (421-b, rue du Couvent).  
 

Que de beaux projets pour octobre! Les récoltes des jardins sont à nos portes et nos légumes s’annoncent savoureux! La saison des 
citrouilles qui vient de paire avec l’automne… miam! Quelles sont vos recettes automnales favorites? Je vous invite à me les partager 
par courriel (rsm20-23@hotmail.com) ou encore sur Facebook, je vais alors pouvoir les partager lors des cuisines collectives ou en-
core, avec votre autorisation, sur la page Facebook du Réseau Social Montauban. Nos activités d’octobre se trouvent dans le calen-
drier ci-dessous, n’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions ou encore pour vous inscrire à celles-ci!  
 

Au plaisir de vous croiser lors de nos activités ou dans notre belle municipalité 
Molly, Agente de développement social 
Réseau Social Montauban  

« Les montagnes de Notre-Dame-de-Montauban s’apprêtent à exploser de couleurs dans les 
prochaines semaines. Une autre belle période de l’année pour se réjouir du spectacle de la na-
ture généreuse. 
Brèves nouvelles des 2 communautés de Notre-Dame-de-Montauban… 
 

L’alternance des célébrations dominicales du samedi est maintenue pour tout le mois d’octobre 
entre Notre-Dame et St-Éloi. On se rappelle qu’elles ont lieu à 16h, les 1er, 3ème et 5ème sa-
medis du mois à Notre-Dame, et les 2ème et 4ème samedis, à St-Éloi. 

La traditionnelle cérémonie en souvenir des défunts de l’année se tiendra au cimetière le dimanche 2 octobre à 14h. Elle sera suivie 
d’un « café-biscuit » fraternel au presbytère. Les familles concernées seront rejointes par téléphone et toute la population est invitée 
à venir prier et se remémorer nos disparus. 
 

Avec le mois d’octobre, les journées se faisant plus courtes, les heures de prière des lundis auront lieu en fin d’après-midi à 15h30 à 
la Sacristie de l’église, entrée par le côté: invitation fraternelle à tous ceux et celles qui désirent partager un moment de prières 
d’intercession, de louange ou d’action de grâce » 
 

À bientôt! 
 
Julie Simoneau, marguillère 



 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi 

    

    

2 3 4 5 

Journée de la culture 
 
Venez encourager nos artisans 
locaux  au Centre municipal  
 
De 10 h à 16 h 

 Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES comp-
toirs d’entraide 13 h à 16 h 

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
Âge d’or 13 h 
Cartes, dards 

9 10 11 12 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES comp-
toirs d’entraide 13 h à 16 h 
 
Cuisine collective 9 h à 12 h 
Réseau Social  

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 

16 17 18 19 

  Bibliothèque 13 h 30  
cafés, arts 
 
Association des personnes  
Aidantes 10 h Salle des Loisirs 
 
JOURNÉE SACOCHE Comp-
toirs d’entraide 13 h à 16 h 

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
Âge d’or 10 h 
BRUNCH 

23 24 25 26 

  Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 
 
JOURNÉE SACOCHES comp-
toirs d’entraide 13 h à 16 h 
 
Cuisine collective  9 h à 12 h 
Réseau Social Montauban 

Bibliothèque 13 h 30 
Cafés, arts 

30 31   

 Halloween   



 

 

Jeudi Vendredi Samedi 

  1 

 Journée de la culture 
 
Bingo-livres à l’école la passe-
relle pour les élèves 
 
14 h à 15 h 

Journée de la culture 
 
Activités pour les enfants  
 
10 h à 16 h  
 
Centre municipal  

6 7 8 

Distribution alimentaire 
 
Carrefour Normandie 
 
13 h 30 à 15 h 

 Fermières BINGO 
 
Souper spaghetti 
 
18 h Centre Municipal 

13 14 15 

Séance Ordinaire  
 
19 h 30 . 477, des Loisirs 

 Fête de la Moisson 
 
De 9 h à 23 h 
 
Plusieurs activités vous sont 
offertes 

20 21 22 

Café-jasette 
9 h à 10 h 30 
 
Distribution alimentaire  
Carrefour Normandie 
 
13 h 30 à 15 h 

 Atelier sur la  
lacto-fermentation 
 
9 h 30 à 11 h 30 à Montauban 
 
Réseau Social Montauban 

27 28 29 

 Ciné-Caserne 18 h 30 
 

 

   

   

Bibliothèque 
 
Réseau Social  
Montauban 
 
Cercles des Fermières 
 
Activités Municipalité 
 
Chasse et pêche 
 
Âge d’or 
 
Séance du conseil 
 
Carrefour 
Normandie 
 
Maison des Jeunes 

Légende 

Octobre 
2022 

N.B. Les comptoirs d’en-
traide  de Notre-Dame-de-
Montauban et de 
St-Éloi sont ouvert tous les 
mardis de  
 
9 h à 16 h 

N.B. Il vous est possible de 
louer une chaloupe pour la 
journée à 20.00 $ pour le 
Petit St-Laurent. 
 
Jean-François Levasseur 
 
418 336-2030 
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Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la chance de gagner l’un 
des trois prix suivants * :  

 
Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent renouveler 
leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2022, à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation.  
 

Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.  
 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.  
  

Bienvenue dans votre bibliothèque ! 
 

L’équipe de la bibliothèque 

1er prix – 

 
 

Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go  
avec manettes Touch,  
d’une valeur de 530 $ ; 

  

2e prix – 

 
 

Montre intelligente Fitbit Versa,  
d’une valeur de 230 $ ; 

 
  

3e prix – 

 
 

Haut-parleur intelligent Google Nest,  
d’une valeur de 130 $. 

 
  

Les activités de l’Âge d’Or recommencent le 21 septembre 2022 à 13 h 30. 

Pour fêter le retour le 19 octobre, il y aura un brunch au coût de 10 $ par 
personne à compter de 11 h. 

Il faut réserver par téléphone ou à la prochaine réunion. La date limite pour 
réserver le 12 octobre. 

Comme d’habitude, le renouvellement se fait automatiquement avec la FADOQ. 

Ils envoient un avis, vous payez et recevez votre carte. 

Cette année, il y a un changement. Il est possible de renouveler pour deux ans au 
coût de 45 $ ou 25 $ pour un an, à vous choisir. 

Nos condoléances aux proches et à la famille de Fabiola Arcand. Elle a été une 
vingtaine d’année au comité de l’Âge d’Or. Son dévouement a été très apprécié. 

Anniversaire du mois d’octobre 
2002 

 
01 Thérèse Bélanger 
02 Michel Hudon 
03 Pearl Bertrand 
03 Guy Gauthier 
09 Claudette Poncelet 
11 Raynald Beaulieu 
12 Roger Denis 
25 Viviane Delisle 
25 Johanne Tremblay 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président 

418 336-3120 

https://biblietcie.ca/
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RÉSULTAT DE LA PÊCHE 
Au petit lac St-Laurent 

 
1 000 truites 

 
Location de chaloupe au petit lac St-
Laurent : 20 $ par jour. 

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 

Merci à toutes les personnes qui se sont procuré 
leur carte de membre. 

À noter : 
La chasse commence le 17 septembre dans certaines ré-
gions au Québec, n’oubliez pas de vous procurer votre per-
mis 

19 novembre 2022 
 

Souper méchoui et 
soirée de fermeture 

 
Musique avec DJ Nick’L 

au centre municipal. 
 
Réservation avant le 16 novembre 
 
Responsables : 
 
Jean-François Levasseur 
418 336-2030 
Fernand Lavoie 
418 336-2663 
René Désaulniers 
418 932-3883 
Serge Bertrand 
418 336-3055 
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La prochaine collecte est prévue pour le 31 octobre à la salle municipale de 
St-Ubalde. 
 

Soyez des nôtres ! 

CHERCHONS 

 

Maison à louer 
 
Demander Isabelle ou Rolland 

 
438 508-6576 

Bon kit de départ pour faire ton vin : 
 

• 2 touries de 23 litres en vitre + 2 bombes 
hydrauliques 

• Une bouchonneuse professionnelle 
• 4 gros contenants de plastique 
 (2’ X 2’ X 4’ de long) qui contiennent de 150 
 à 200 bouteilles de vin vides et propres. 
 
Pour le prix : Pierre 418 336-3355 
P.S.: Voir photos sur Kijiji ou lespac.com 
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Établissement d’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 
 

Heures d’ouverture 

Dimanche  Fermé 

Lundi   10 h-12 h - 14 h-16 h 

Mardi  10 h-12 h - 14 h-16 h 

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 
2022 

Date de parution 
2022 

20 octobre 27 octobre 

17 novembre 24 novembre 

15 décembre 22 décembre 

19 janvier 26 janvier 

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 : 

24 septembre, 1er octobre, 8 octobre et 22 octobre 
 

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 

É 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca
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