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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 

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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MOT DU MAIRE 

Édition du 17 mars 2022 

Citoyens,nes 

Votre conseil municipal effectue présentement un excellent travail 
pour permettre à notre municipalité de progresser. 

Depuis quelques semaines, nous nous afférons, particulièrement, à 
effectuer une mise à niveau du service d’incendie qui va 
correspondre, nous l’espérons, à vos attentes. Nous avons franchi 
quelques étapes importantes qui nous mènerons sur la bonne voie 
pour avoir, sous peu, un service d’incendie de qualité. 

Aussi, bien que je ne sois pas un utilisateur de Facebook, cette 
application semble un excellent endroit pour y faire circuler 
différentes informations fondées ou pas. Ainsi, mes enfants me 
questionnent régulièrement sur différents sujets d’actualité 
municipale et c’est très enrichissant. 

Finalement, un mot sur mon absence à la dernière séance ordinaire 
en précisant que j’ai eu un petit problème de santé qui m’a forcé à 
ne pas y participer mais le tout semble maintenant sous contrôle. 

Au plaisir de vous revoir, 

Marcel Picard, maire de Notre-Dame-de-Montauban 
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Compte-rendu :  
Séance ordinaire du 10 mars 2022; 

Prochaine  séance ordinaire 
du conseil : 

Jeudi 14 avril 2022, 19h30  

Séance ordinaire du 10 mars 2022  
 
2022-03-41 
1.3 Lecture et adoption de l'ordre 
du jour 
 
2022-03-42 
1.4 Lecture et adoption des procès 
verbaux du 10 février et du 
28 février 2022 
 
2022-03-43 
1.6 Adoption du règlement # 2022-
390 sur la rémunération des élus 
 

2022-03-44 
2.1 Autorisation des dépenses du 
mois de février 2022  
 
2022-03-45 
3.1 Résolution invalidant la 
résolution 2021-12-233  
 
2022-03-46 
3.2 Résolution sur la modification 
de l’organigramme des services 
incendie  
 
2022-03-47 
6.1 Résolution date de fermeture 

de l’aréna saison 2021-2022 le 
dimanche 03 avril 2022  
 
2022-03-48 
6.2 Dépôt du projet dans le cadre 
du mois de l’arbre 
 
2022-03-49 
7.1.1 Nomination d’un poste de 
capitaine et lieutenant au sein des 
pompiers de la caserne de Notre-
Dame-de-Montauban 
 
7.4 Levée de l’assemblée 

Congé de Pâques 

L’hôtel de ville et la bibliothèque 
seront fermés 

le vendredi 15 avril et  
le lundi 18 avril 2022.  

Aréna 
  

Fermeture de l’aréna 
saison 2021-2022 

le dimanche 03 avril 2022  

Modification des dates de L’Éveil 

Date de tombée 
2022 

Date de parution 
2022 

10 mars 17 mars 

21 avril 28 avril 

19 mai 26 mai 

16 juin 23 juin 

21 juillet 28 juillet 

18 août 25 août 

15 septembre 22 septembre 

20 octobre 27 octobre 
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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 

Dans le domaine de l'incendie, le changement d'heure signifie qu'il est temps de changer les piles des 
avertisseurs de votre domicile. 
 
Cela signifie que vous devez changer les piles de vos avertisseurs de fumée, que vous devriez retrouver à chaque 
étage de votre domicile incluant le sous-sol, ainsi que celles de votre avertisseur de monoxyde de carbone, que 
vous devriez avoir si vous avez un appareil à combustion (bois, huile, gaz, etc.) ou un accès direct à un garage de 
stationnement. Tous les avertisseurs de la résidence doivent y passer! 
 
Éléments importants à garder en tête : 

 Changez les piles au changement d'heure (deux fois par année);   
 Assurez-vous d'avoir au moins un avertisseur de fumée par étage, incluant votre sous-sol; 
 Vérifiez mensuellement l'état des piles en appuyant sur le bouton « test »;  
 Vérifiez la date d'expiration de vos avertisseurs et remplacez-les au besoin. 

 
Pour votre sécurité et celle de vos proches, si dans la fin de semaine du 13 et 14 mars 2022, vous n’avez pas 
changé les piles de vos avertisseurs, il sera donc important de les changer : ils sont les gardiens de votre vie 

lorsque vous fermez les yeux ‼ 

mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com


 

 

Femmes de Mékinac 4 

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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Notre-Dame-de-Montauban, 9 mars 2022 

Avec le printemps qui s’amène bientôt, l’espérance renaît!  

La chapelle de Saint-Éloi-les-Mines reprendra les célébrations dominicales des 
samedis à 16h00 à partir du 12 mars. Nous pourrons nous y retrouver et prier 
pour la Paix en ce temps de Carême qui nous prépare à la Joie de Pâques. 

 

La réouverture des comptoirs de Saint-Éloi et de Notre-Dame est aussi dans l’air :  

Surveillez les annonces dans les prochaines semaines. On a hâte!  

Les 2 comptoirs de Notre-Dame-de-Montauban procurent un revenu non-négligeable pour l’entretien de nos 2 
lieux de cultes. Ils sont aussi une occasion agréable de socialiser, de faire de belles découvertes et  de bonnes 
affaires en donnant une 2ème vie à toutes sortes de vêtements et d’objets. 

Le recyclage de toutes ces choses est un moyen efficace de faire notre part pour notre planète, la « Maison 
Commune » comme l’appelle le pape François, en préservant les ressources et en diminuant notre 
consommation. 

Parlant de recyclage, le comité de gestion pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-Anges continue ses 
réflexions et s’apprête à constituer une OBNL. Au moment où on se parle, 17 personnes ont mis leurs noms en 
liste d’attente pour un logement abordable: c’est très positif! On espère rallier au moins 30 personnes afin 
d’appuyer ce projet, qui pourrait voir le jour d’ici 2 à 4 ans. Rappelons qu’il répond à un manque criant de 
logements dans  Mékinac, tout en préservant un patrimoine cher à la population. 

Alors un appel est lancé à tous les jeunes de cœur! Ce projet de 18 unités s’offre à des résidents  de 18 à 98 
ans, d’ici ou d’ailleurs, confortablement installés dans de bons logements abordables avec entrées laveuse-
sécheuse et balcons individuels. On parle d’un immeuble qui répond aux exigences d’accessibilité pour les 
personnes handicapées et muni d’un ascenseur. 

Certaines unités avec subvention! Au cœur d’un village appelé à prospérer!    

Ça vous tente? Ce serait bien pour un de vos proches? Parlez-en! 

Vous pouvez obtenir plus d’info en écrivant au info@nddavenir.org 

Vous pouvez également joindre Sylvain Bazinet 418 915-9462 

Et que la vie continue dans les murs de Notre-Dame-des-Anges! 

 

Julie Simoneau, marguillère et membre du comité pour l’avenir de l’église Notre-Dame-des-Anges 

Paroisse Saint-Cœur-de-Marie 6 

mailto:info@nddavenir.org
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Bonne nouvelle!  
 

Le groupe de cuisine collective a 
redébuté ses activités tous les mardis à 
10h00 à la salle municipale. Vous seriez 
intéressé à y participer? Vous pouvez 
m’appeler pour plus d’informations. 

rsm20-23@hotmail.com 

Partage Normandie  

Tous les mois, deux 
distributions alimentaires 
sont effectuées sur le 
territoire de la municipalité. 

Vous êtes une personne à faibles revenus? Vous vivez de 
l’insécurité alimentaire? Ces distributions s’adressent à vous. 
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou la responsable de la 
distribution pour obtenir plus d’informations. 

Josiane Gagnon : 418-365-4756 poste 7708 
                               rsm20-23@hotmail.com 

Kathleen Rheault: 418-365-5769 

Date de distribution du mois d’avril 

Jeudi 7 avril  
 Jeudi 21 avril  

Café p’tite jasette  

mailto:rsm20-23@hotmail.com


 

 

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 : Avril 2022 
 
Mercredi 6 Diner Cabane à sucre au Camp val Notre-Dame. 
Mercredi 13-20 Activités régulières, Viactive, jeux et soupe de l'amitié. 
Jeudi 7-21 Cuisines collectives. 
Mercredi 27 Sortie Magasinage à Trois-Rivières. 
 
Il peut avoir des changements imprévus à l'horaire dû à la situation sanitaire actuelle.  

Merci de votre compréhension.  

Cercle des Fermières / APHA 8 

210-301, rue Saint-Jacques 

Sainte-Thècle (Québec)  G0X 3G0 

418-289-3630 

www.apham.org ou sur Facebook 

Bonjour à toutes, 
 
Comme dit le dicton : "Les jours se suivent mais ne se ressemblent 
pas".  Cette année nous pourrions en dire tout autant en faisant 
allusion à notre hiver blanc qui dure depuis trop longtemps.  
 

Bonne nouvelle pour nos membres: le local est ré-ouvert à temps plein.  Par contre, ne pas oublier de contacter 
Diane au 418 336-2580 avant d'y accéder.  De plus, prendre note qu'il y aura une réunion mercredi le 23 mars à 
19 heures au local.  Le port du masque sera de mise.  
 
Remerciement spécial à Sylvie Magnan pour la confection des linges à vaisselle offerts à messieurs Kevin et 
Michaël Frenette pour l'aide apportée lors de la vente de notre métier 100 po.  Également un gros merci à 
Marjolaine Morasse pour avoir démonté le dit métier ainsi qu’à messieurs Robert Emond et Armand Léveillée.  
 
En attendant le printemps, voici un petit texte trouvé sur mon facebook que j'aimerais vous partager :  
 
Annonce * Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus;  * Cherche un 
opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis des autres; *Cherche un artiste pour dessiner un sourire sur les 
visages; *Cherche un maçon pour bâtir la paix; et enfin *Cherche un professeur de maths pour réapprendre à 
compter les uns sur les autres. 
 
Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, c'est avec enthousiasme que nous vous 
accueillerons, autant les résidents de la paroisse de Notre-Dame-de-Montauban, les villégiateurs et les autres. 
Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de partager ensemble  nos idées et nos projets futurs. 
 

Ginette Bourré , responsable de la communication et recrutement 

http://www.apham.org
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Publicités 10 

Président : Jean-François Levasseur 418-336-2030 
Vice-Président : Serge Bertrand 418-336-3055 
Trésorière : Danielle Dompierre 418-336-2575 
Secrétaire : Michel Serré 418-336-2575 
Directeurs : Fernand Lavoie 418-336-2663 
 Réjean Rivard 418-366-1441 
 René Desaulniers 418-932-3883 

L’Association a fait venir le biologiste pour analyser l’eau du Lac-de-la-Mine.  
Il n’y avait presque plus d’oxygène, 15% seulement.  L’été prochain, nous 
allons procéder à l’installation de tuyaux et de pompes pour assurer la survie 
de la truite.  

Merci. 
Le C.A.   

Ouverture de la saison 
24 avril 2022 à 10h00 : Déjeuner-Brunch au centre municipal (Dépann-ô-chalet) 
$20.00 par personne 
Prix de présence et tirage 
Réservation pour le déjeuner avant le 20 avril 2022 

Jean-François Levasseur 418 336-2030 
Serge Bertrand 418 336-3055 
Réjean Rivard 418 336-1441 

Établissement d’hébergement : 202952 
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HORAIRE 

Lundi : 13h00 à 16h30 

Mardi :  9h00 à 19h00 

Mercredi :  9h00 à 16h30 

Vendredi :  9h00 à 12h00 

550, avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban (Québec) 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Mesures sanitaires à respecter : 

Port du masque, distanciation 

physique et lavage des mains. 

On arrive au printemps, la neige fond et les formations poussent. 
 
La bibliothèque sera fermée : 

 vendredi 25 mars 
 mercredi 30 mars  
 mardi 12 avril, en avant-midi 
 vendredi 15 (vendredi saint) 
 lundi 18 avril (lundi de Pâques) 
 vendredi 22 avril 

 
 Le déconfinement s’agrandit alors 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 
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É 

É 

ÉCOCENTRE É 

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 

Éco centre municipal 

L’écocentre sera ouvert aux deux 

semaines jusqu’en mai : 19 mars, 

2, 16 et 30 avril. 

À partir de mai : ouvert tous les 

samedis. 
 

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. 

É 

É 

É 
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Vous voulez faire paraitre une annonce dans le journal municipal? 
Promouvoir votre entreprise? 

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 

Police    
 
 

 
Pompier     

 

 
 

Ambulance 

Quand c’est urgent !    

Appelez le 911 

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 

10 mars 17 mars 

21 avril 28 avril 

19 mai 26 mai 

16 juin 23 juin 

21 juillet 28 juillet 

18 août 25 août 

15 septembre 22 septembre 

20 octobre 27 octobre 


