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Bureau municipal fermé le  
 3 juillet  

(Fête du Canada) 
 
 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 12 juin 2020 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi 10 juillet 2020, 19h30 

 Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2020-06-073 

1.3 Que la séance soit tenue à huis 

clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y 

participer par visioconférence. 

 

2020-06-074 

1.3 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-06-075 

1.4 Adoption du procès-verbal du 8 

mai 2020. 

 

1.5 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de mai 2020. 

 

2020-06-076 

1.6 Que ce conseil renouvelle l’en-

tente avec la Croix-Rouge pour 

une durée de trois ans (2019-2020, 

2020-2021, 2021-2022). 

 

2020-06-077 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de mai  2020 au montant total 

de 95 048.15 $. 

 

2020-06-078 

2.2 Que le rapport du maire sur les 

faits saillants du rapport financier et 

du rapport de l’auditeur indépen-

dant pour l’exercice financier 2019 

soit adopté. (Page 4-5) 

 

2.3 Période de questions—

postérieurement à la séance par 

courriel.  

 

3.1 Avis de motion du règlement 

#2020-378 sur la création d’un ser-

vice incendie et sur la prévention 

des incendies. 

 

3.2 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2020-378 sur la 

création d’un service incendie et 

sur la prévention des incendies.  

 

2020-06-079 

4.1 Demande de permis d’interven-

tion au Ministère du Transport. 

 

2020-06-080 

4.2 Adoption du règlement #2020-

373 créant un Programme de mise 

aux normes des installations de 

captage d’eau privées. 

 

2020-06-081 

4.3 Adoption du règlement #2020-

375 sur l’utilisation de l’eau potable. 

 

2020-06-082 

4.4 Adoption du règlement #2020-

376 sur les compteurs d’eau. 

 

2020-06-083 

4.5 Que ce conseil mandate la 

firme AQUABEC pour réaliser l’ins-

pection complète par sous-marin 

submersible du réservoir d’eau po-

table du secteur des Anges. Ce 

mandat est au coût de 5 155$ taxes 

en sus. 

 

2020-06-084 

4.6 Projet TECQ—Aménagement de 

2 réservoirs—Aqueduc Montau-

ban—Réception définitive et dé-

compte de paiement #7 à la firme 

CWA au montant de 20 955.69$. 

 

2020-06-085 

5.1 Octroie d’une banque d’heures 

additionnelles de 300 heures à ma-

dame Karine Fortin, inspecteur en 

bâtiment.  

 

2020-06-086 

6.1 Remerciements chaleureux à 

madame Sonia Lebel, députée de 

Champlain pour sa généreuse con-

tribution de 5 000$ à notre projet de 

parc intergénérationnel. 

 

2020-06-087 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 
Vous pouvez assister aux visio-

conférences des séances 

d’avril, mai  et juin sur notre site 

web, sous l’onglet « Procès-

verbal » 
Vous pouvez aussi faire parvenir vos 

questions concernant les séances 

ordinaires d’avril, mai et juin par 

courriel, à madame Pascale Bonin, 

directrice générale. 

 

direction.ndm@regionmekinac.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

Saviez-vous que… 

 

Le barbecue (BBQ) est conçu pour une utilisation extérieure uniquement; si celui-ci n’est pas installé, utilisé et véri-

fié adéquatement, il pourrait être la cause d’un incendie. C’est pourquoi votre service incendie vous donne les 

conseils suivants : 

 

Conseils de sécurité : 

 

• Lire attentivement les instructions du fabricant; 

• Positionner le barbecue à au moins 1 mètre (3 pi) de tout bâtiment. 

 

Pour démarrer le barbecue : 

• Ouvrir le couvercle; 

• Ouvrir le robinet de la bouteille; 

• Ouvrir au moins un des boutons de contrôle; 

• Procéder à l’allumage du barbecue. 

 

Pour éteindre le barbecue :  

• Fermer le robinet de la bouteille; 

• Attendre que la flamme soit éteinte; 

• Fermer le ou les bouton(s) de contrôle. 

 

Que faire si le barbecue s’enflamme? 

• Fermer, si possible, le robinet de la bouteille; 

• Fermer le couvercle; 

• Appeler le 9-1-1; 

• Ne pas tenter d’éteindre le début d’incendie avec de l’eau, mais plutôt avec un extincteur approprié, par 

exemple de type ABC. 

 

Conseil pour l’entreposage du propane : 

Entreposer les bouteilles de propane à l’extérieur. 

 

Brûlage printanier : bonne nouvelle. 

 

Chers citoyens,  

 

Votre service incendie a une bonne nouvelle pour vous. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 

a décidé de lever l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité.  

 

Ceci dit, votre service incendie tient à vous rappeler que tous les feux à ciel ouvert sont interdits sans l’obtention 

d’un permis de brûlage valide. 

 

Pour obtenir un permis de brûlage, vous devez faire votre demande par courriel à l’une des deux adresses cour-

riel ci-dessous ou par téléphone au moins 48 heures avant l’allumage prévu de votre feu. Une fois votre de-

mande envoyée, le service incendie aura 48 heures pour entrer en contact avec le demandeur, se déplacer 

pour vérifier l’emplacement prévu pour l’allumage et faire l’émission du permis.  

 

Si vous avez une installation conforme avec un pare-étincelle, vous n’avez aucunement besoin d’un permis de 

feu à ciel ouvert. Nous vous suggérons tout de même d’avoir un tuyau d’arrosage ou un extincteur à proximité.  

 

Merci de votre collaboration, 

Votre service incendie 

 

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) 

3 Chronique incendie  
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4 Rapport du maire 



 

 

5 Rapport du maire (suite) 



 

 

6 On s’en va à la piscine ou au lac! 

 



 

 

7 Informations 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 

 

Les conteneurs mis à votre disposition sur le territoire de la municipalité doivent servir seule-

ment pour les ordures ménagères. (sacs à poubelle, recyclage) 

 

Voici l'image que nous montrons aux visiteurs de notre région… 

 

Résidents et villégiateurs, il est de votre devoir de garder ces lieux propres. Un écocentre est à 

votre disposition à tous les samedis sur la rue du Centre, secteur Notre-Dame. Vos rebuts peu-

vent attendre quelques jours dans votre cours au lieu d'encombrer les conteneurs. 

 

Saviez-vous qu'une amende de 300$ peut être émise pour la disposition de rebuts aux endroits 

non prévus à cet effet? 

 

Partagez cette information et aviser les utilisateurs des conteneurs. Aidez-nous à garder ces 

endroits propres. 

 

 

 

 
 

Le bureau municipal est fermé pour le public mais demeure ouvert. Vous pouvez contacter les 

employés par téléphone au 418-336-2640 ou par courriel : admin.ndm@regionmekinac.com 

 
 



 

 

Chez nous on récupère… à la COOP et à la Maison des Jeunes 

 

Prendre note que la récupération des items suivants est maintenant à la COOP section por-

tique: batteries, cartouches d’encre, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Merci de respec-

ter les contenants prévus pour chaque item. Nous n’acceptons plus les lampes fluocom-
pactes.  

 

 

Pour les contenants consignés (canettes), la récupération se fait maintenant à la 

Maison des Jeunes. Merci de les mettre dans le contenant gris prévu à cet effet. 
 

 

 

Saviez-vous que depuis 2008 c’est 7 122$ que nous avons remis à MIRA ?  

8$ est remis pour chaque grosse cartouche d’encre et 2$ pour la petite!  

Récupérons pour une bonne cause! 

8 Publicités 



 

 

9 Offre d’emploi MDJ / Femmes de Mékinac 

 

Femmes de Mékinac 
 

Comme vous le savez, les activités de Femmes de Mékinac sont sus-

pendues depuis le 13 mars 2020. Noter que l'équipe des travailleuses 

est toujours disponible afin de répondre aux besoins des femmes de la 

région. Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par courriel selon 

notre horaire habituel du lundi au jeudi. Pour nous joindre : 418-289-

2588 ou 

info@femmekinac.qc.ca. Merci de noter que pour les vacances esti-

vales, nous serons fermés du 17 juillet au 16 août. Suivez-nous sur Face-

book :  

https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/ 

 

Offre d’emploi :  Animateur(trice) 

  
Compétences recherchées :  

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, organisée et joviale qui peut servir de mo-

dèle pour les jeunes. Il faut avoir le goût de travailler avec la clientèle adolescente. La personne re-

cherchée doit pouvoir travailler en équipe. Finalement, il importe d'être structuré pour gérer le temps 

d’animation qui se rattache à l’emploi. 
 

Description des tâches : 

 Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes. 

 Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et savoir y ré-

pondre. 

 Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes 

aux ressources externes existantes. 

 

Pré-requis : 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

  Le ou la candidat(e) retenu(e) devra fournir une attestation d’antécédents judiciaires, avant 

d’entrer en fonction. 

  

Horaire de travail : Jour, soir, fin de semaine 

Heure de travail : saison estivale ( environ 20h/sem)  temps partiel : période scolaire (environ 22h/par 

quinzaine) 

 Date début d’emploi : 3 Août 2020 

Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae  avant le 13 Juillet 2020 par courriel à  
mdjindex@gmail.com 

 

Sonia Delisle, coordonatrice par intérim 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
https://www.facebook.com/Femmes-de-M%E9kinac-467704170292619/
mailto:mdjindex@gmail.com


 

 

 

Bonjour !  

 

Nous nous préparons pour un futur déconfinement et nous voulons vous rassurer, chers parents, que 

nous avons l’intention de bien suivre les règles de la santé publique. Nous allons mettre en place les 

mesures pour protéger les jeunes et les animateurs : places restreintes, lavage de mains, désinfection, 

distanciation, masque et gants au besoin. Toute personne : employés, bénévoles ou usagers ayant des 

symptômes compatibles avec la Covid, ou ayant été en contact étroit avec un cas confirmé ou avec 

un test positif, devra rester à la maison ou devra se voir refuser l’accès à la Maison des Jeunes. La su-

perficie du local étant restreinte, nous allons privilégier les activités extérieures. Un nombre restreint de 

10 personnes sera accepté incluant les 2 animateurs. Si la température ne nous permet pas d’être de-

hors, un nombre de 8 personnes, incluant les animateurs, sera permis. Une date d’ouverture sera confir-

mée sur le facebook de la MDJ ainsi que des membres et celui de la Municipalité. 
 

Tu as 11 ans, toi et tes parents résidez à Notre Dame de Montauban ou vous 

avez un terrain ou une résidence secondaire, vous êtes en visite ou vous êtes ici 

pour l’été?  tu peux t’inscrire à la Maison des Jeunes au coût de $1.par année.  

Tu n’as qu’à téléphoner avant de te présenter à la Maison des jeunes avec un 

de tes parents pour plus de renseignements. 

 

Pour les membres associés, vous êtes invités à venir renouveler votre cotisation 

de 1$ ou venir vous inscrire pour nous appuyer dans notre mission avec les 

jeunes qui est : Aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et respon-

sables, et ce, dans un milieu où tous travaillent ensemble en collaboration afin 

de créer un environnement propice à l’échange et la communication.  

 

Même si la Maison des jeunes était fermée physiquement, nous sommes restés 

actifs et tous les jours, les intervenants sont demeurés en contact avec les jeunes 

sur différentes plateformes comme Zoom ou Discord. Nous offrons des documen-

taires, films, concours, jeux de société et ateliers de cuisine par vidéo 

(ingrédients fournis par la MDJ) par notre chef préféré, Lévis Lavoie ainsi que des 

échanges et discussions. 

 
Vous pouvez maintenant venir porter vos canettes et bouteilles à la Maison des Jeunes, la récupéra-

tion se fait maintenant ici. Nous avons une poubelle grise prévue à cet effet. Merci c’est très apprécié ! 

 
 

10 Maison Des Jeunes L’Index  

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

mdjindex@gmail.com 

Le CIUSSS, notre 

principal bailleur 

de fonds, nous 

demande de dé-

montrer que la 

population en 

général nous ap-

puie dans notre 

mission. En deve-

nant membre- 

associé,  pour 

aussi peu que 1$,  

vous soutenez 

notre cause et 

notre organisme. 

Merci beaucoup. 
 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 11 



 

 

12 Paroisse Saint-Cœur de Marie 

 

Une troisième page de la petite vie de la paroisse Saint-Cœur de Marie…au 

temps de la Covid…Nos 5 clochers se font entendre fidèlement, pour réconfor-

ter et appeler à l’espérance. 

Un confinement vécu dans la nature de Mékinac, c’est tout de même plus 

doux qu’en ville…mais on s’ennuie de nos parents et amis. 

 

Les foyers chrétiens ont poursuivis leurs prières, pour le Carême, les Jours Saints et Pâques au moyen de la télévi-

sion et d’Internet. Des célébrations en direct de Rome ou du diocèse de Trois-Rivières y sont accessibles de 

même que différentes initiatives de partage et de prière. 

 

Malgré leurs églises fermées, les chrétiens des communautés de Saint-Cœur de Marie gardent leurs cœurs ou-

verts: selon les milieux, des appels téléphoniques sont faits pour s’assurer du bien-être de chacun et offrir une 

occasion de jaser. Divers services sont rendus, des intentions de prière sont portées par plusieurs. On  poste des 

homélies de Monsieur le curé aux foyers qui n’ont pas Internet. On improvise même une bénédiction de ra-

meaux sur le perron du presbytère! 

 

Les appels entrent toujours au presbytère pour la gestion courante de la paroisse, ainsi que les demandes de 

personnes en situation de précarité, de deuil, de souffrance.  

 

La paroisse a dû faire des mises à pied. On poursuit le travail bénévolement dans certains cas.  On a apprivoisé 

le télétravail. 

Le conseil de Fabrique a repris des réunions virtuelles en mai, à partir d’une plateforme bien connue…la vie 

continue…et les factures!  

En effet,  en plus des frais courants, nous engagerons bientôt un architecte pour évaluer les travaux nécessaires 

à l’entretien des églises.  

 

La sollicitation annuelle pour la capitation a 

fait l’objet de discussions au conseil de Fa-

brique : nous avons décidé de la différer à 

cause du contexte, mais force est de consta-

ter qu’elle demeure essentielle au fonctionne-

ment de la paroisse, qui a vu disparaître les 

revenus associés aux quêtes dominicales et 

autres. 

 

Nous ferons donc  appel à la générosité de 

l’ensemble des paroissiens pour la capitation  

en juin cette année. 

 

Nos messes régulières nous manquent beau-

coup : nous expérimentons le caractère vital 

de la prière communautaire et des célébra-

tions eucharistiques où nous rencontrons Celui 

qui nous fait vivre et dont l’inspiration a bâti 

nos paroisses québécoises.  

 

Nos bénévoles n’attendent que les directives 

du Diocèse pour offrir progressivement des 

célébrations adaptées aux exigences sani-

taires, peut-être dans quelques semaines. 

 

Surveillez donc les divers journaux municipaux 

et la prochaine chronique! 

 
Julie Simoneau, marguillière 



 

 

13 Association chasse et Pêche 

Merci aux bénévoles pour l’ensemencement du 

Lac Petit St-Laurent. Plus de 1 000 truites ont été 

mises à l’eau.  

 

Un merci à chacun et chacune:  

Serge Bertrand 

Ginette Martel 

Fernand Lavoie 

Guylaine Gauthier 

Jocelyn Bertrand 

Annie Delisle 

Réjean Rivard 

Ghislain Delisle 

Maurice Delisle 

Rémi Delisle 

Jean-Louis Cloutier 

Jean-François Levasseur, président. 

Billets (10$) et cartes de membre (20$) en vente 

par le comité administratif et aux endroits sui-

vants:  
 

COOP Notre-Dame-de-Montauban 

Intermarché St-Ubalde 

BMR Lac-aux-Sables 

Casse-Croute la Bouffe des Chutes 

 

Pour renseignements:  

Jean-François Levasseur |418 336-2030 



 

 

 

Bibliothèque municipale 14 

Plan de réouverture de la bibliothèque – Phase 1 
 
Les prêts se feront sans contact à partir du 16 juin 2020 selon l’horaire suivant (sur rendez-vous seulement) : 

 

Mardi de 9h à 20h   |   Mercredi de 9h à 12h 

 

Conditions de la phase 1 

 

 Prêt sans contact (sur rendez-vous seulement); 

 Aucun accès à la bibliothèque n’est permis; 

 Des bacs à l’intérieur seront mis à votre disposition pour le retour des livres; 

 La réservation des livres doit être fait soir par le site web, par courriel ou par téléphone; 

 Les PEB (demandes spéciales) ne sont pas disponibles pour le moment; 

 Prévoir un délai de 72 heures (3 jours) pour la préparation de votre commande; 

 Un maximum de 5 livres et/ou revues par usager; 

 La coordonnatrice de la bibliothèque communiquera avec vous lorsque votre commande sera prête à 

être ramassé et vous fixera un rendez-vous pour la cueillette; 

 Prévoir un sac afin de transporter les livres lors de votre rendez-vous de cueillette. 

 

Règles d’hygiène à respecter 

 

 Utilisez la borne de désinfection mise à votre disposition à l’entrée de la bibliothèque; 

 Évitez de toucher les livres qui ne vous sont pas destinés lors de votre rendez-vous de cueillette; 

 Attendre à l’extérieur s’il y a déjà quelqu’un à l’intérieur pour récupérer sa commande; 

 Respectez le 2 mètres de distance si vous croisez un autre usager; 

 Les livres, à leur retour, devront être en quarantaine pour 72 heures (3 jours). 

 

Procédure pour faire la réservation de livres ou de revues 

 

 Par le site web du réseau : https://biblietcie.ca/ (méthode à privilégier) 

 Par courriel : biblio058@reseaubibliocqlm.qc.ca 

 Par téléphone : 418-336-1211 

 

Voici la procédure à suivre par le site web:  

 

1. Vous devez cliquer sur Choisir ma bibliothèque. Ensuite cliquez sur Mauricie et choisir Mékinac/ Notre-

Dame-de-Montauban. 

 

https://biblietcie.ca/
mailto:biblio058@reseaubibliocqlm.qc.ca


 

 

2. Cliquez sur Catalogue de votre bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. À partir de cette étape vous pouvez faire la sélection du ou des livres que vous désirez réserver en cliquant 

sur Réserver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Vous devrez vous connecter avec vos coordonnées d’abonné. (Carte de bibli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous aurez terminé et envoyé votre sélection prévoir un délai de traitement de 72 heures (3 jours). Par la 

suite, la coordonnatrice de la bibliothèque communiquera avec vous pour vous confirmer que votre commande 

est prête à être récupérée et planifiera un rendez-vous pour le ramassage.  

 

Lorsque les prochaines phases de la relance de la bibliothèque seront mises en place, nous vous informerons des 

nouvelles directives en vigueur.  

 

D’ici là, nous vous souhaitons de belles lectures! 

Bibliothèque municipale 15 
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Âge d’or NDA / Cercle des Fermières 18 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à toutes, 

 

Nous avons été plus que gâté ces derniers jours au niveau chaleur ....fiou que c'était chaud pour nous, les fleurs 

et les jardins. 

Voici les anniversaires du mois à venir: Mme Simone Mondou (03) Fondation du Cercle (03) et il fût fondé en 1941)  

Ginette Delisle (07) et Mme Rose-Hélène (25)  De la part des autres membres nous leurs souhaitons de passer une 

agréable journée. 

Nous sommes à la période de renouvellement des cartes de membres.  Le coût est de $30.00.  Des membres du 

comité vont vous contacter afin de savoir si vous prenez votre carte et prendrons arrangement avec vous pour 

la distribution. 

 

Malheureusement le COVID-19 continue de faire ces dégats.  En raison de celui-ci (covid-19)  prendre note que 

TOUTES LES ACTIVITÉS DU CERCLE DE FERMIÈRES SONT CESSÉES AINSI QU'AUCUN ACCÈS AU LOCAL N'EST PERMIS.  

Nous vous ferons part lorsque le tout reviendra à la normale 

Comme la pandémie de la COVID-19 poursuit sa course effrénée, voici quelques règles d’ordre général à res-

pecter pour réduire les risques de tomber malade :   

 Lavez-vous régulièrement les mains pendant 20 secondes à l'eau tiède savonneuse ou utilisez un désinfec-

tant. 

 Évitez les contacts étroits avec d'autres personnes tout en respectant la distance de 2 mètres  

 Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche avant de vous laver les mains. 

 Sachez qu'en portant le masque vous vous protégez et vous protégez aussi les gens autour de vous. 

 

Les membres Fermières tiennent à vous et nous souhaitons une bonne santé à toute la population.  

Malgré le confinement rien ne vous empêche de contacter vos proches et les personnes vivant seules afin de 

s'assurer qu'ils vont bien et à savoir s'ils ont des besoins particuliers.  

Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2020 (si Covid est parti), que certaines informations pra-

tiques, conférences ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines sont ouvertes au 

public nous essaierons de les faire paraître sur le site de la municipalité, l'Éveil et autres.  

 

Pour terminer, toute personne qui désire se joindre à notre cercle, c'est avec enthousiasme que nous vous ac-

cueillerons, autant les résidents 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 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de juillet: Normand Hudon (1), Simone Mondoux Frenette (3), Aline For-

tin (7), Carmelle Mercier (16), France Chalifour (19), Jean-Luc Martel (23).  

 

 

La période de vacances estivale est à notre porte. Bonne vacances à tous et profitez de 

cette belle saison pour prendre des forces et se reposer, car nous ne l’avons pas eu facile à la fin de l’hiver et au 

printemps.  

 

Cette pandémie a changé notre habitude de vie. Alors il faut continuer de respecter les règles. Même si 

quelques règles ne sont pas amoindries il faut continuer de se laver les mains le plus souvent possible,  de désin-

fecter et de respecter la distance de 2 mètres. Le port du masque est fortement conseillé même s’il n’est pas 

obligatoire, certain commerce l’exige.  

 

Bon été! 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 



 

 

Message de votre COOP 
 
 

Merci à tous les utilisateurs de votre station 

d’essence.  

 
Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

                                     Votre C.A. 

Publicités  19 

 
Entretien Intérieur 

• Nettoyage quotidien 

• Grand Ménage 

• Lavage des fenêtres 

Merci de nous laisser vous aidez 

 

• Déneigement porte d’en-

trée et galerie 

• Nettoyage chalet de loca-

tion 

• Aide (manœuvre) etc. 

 
Entretien extérieur 

• Ramasser les feuilles 

• Tondeuse / coupe herbe 

• Lavage des fenêtres 



 

 

Publicités 20 

 

 



 

 

L’Office Municipal d’habitation de 

Notre-Dame-de-Montauban a pré-

sentement quelques loyers de dispo-

nibles. 

 

Si vous désirez faire une demande 

pour obtenir un logement, communi-

quez avec M. Marc-André Moreau 

au 418-289-4033. 

 

Il me fera plaisir de ré-

pondre à vos questions 

en toute confidentialité.  

Publicités  21 

994, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban 

(Québec)  G0X 1W0 

Tél.: 418 336-2155 

Téléc.: 418 336-3131 

 
www.deplacementdemaisonrl.com 

dmrl@xittel.ca 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 

Heures d’ouverture 
Essence seulement 

 

Samedi et dimanche 

9h à 19h 

Lundi au vendredi  

15h à 19h 



 

 

Publicités  22 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison estivale, l’écocentre sera ouvert à 

chaque semaine: (voir page 24) 
 
 

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 

Samedi  Fermé 

 

 

 
Heures d’utilisation libre 

Mercredi : 18h30 à  21h00 

Téléphone : 418 365-5191 poste 7706 

 

Tarif : 2$ par présence 18 ans et plus 

Gratuit pour étudiant 

Atelier pour tablette $5  

 

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’affaire       6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

23 Remerciements 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

9 juillet  16 juillet 

13 août 20 août 

10 septembre 17 septembre 

15 octobre 22 septembre 

19 novembre 26 novembre 

10 décembre 17 décembre 

Remerciements 

 

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin ont rendu un der-

nier hommage à monsieur Étienne Caouette, décédé le 20 janvier 2020 à la maison 

à l’âge de 75 ans.  

 

Merci à Jean-Guy Bailey pour le beau chant.  

Merci à monsieur Raymond Pagé qui l’a accompagné en jouant de la guitare bé-

névolement.  

Mille fois merci du fond du cœur .  

Merci à tous ceux qui ont donné des fleurs.  

Merci à ceux qui ont donné des dons pour la maladie du foie (Hémochromatose).  

Merci à monsieur le Curé Benoit et monsieur le curé Jean-Claude Hould.  

 

Benoit l’a dit: « Étienne, tu as été un rassembleur jusqu’à la fin (car l’église était trop 

petite), tu vas nous manquer ». Sa présence a été forte, sa perte est immense, son 

souvenir sera toujours vivant.  

 

Merci à Benoit Caouette, son fils.  

Merci à ses petites-filles, Laurie Maude et Marie-Soleil qui lui ont rendu un 

hommage.  

Tu resteras toujours gravé dans notre mémoire. 50 ans de bénévolat. Bon re-

pos, tu le mérites bien.  

 

 

 

Famille Étienne Caouette.  



 

 

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 

26 

 

27 28 29 30 31  

       

FEncom-

24 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

JUILLET 

2020 

 

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  

 

KAYAK de mer Boréal de couleur jaune (modèle 

Inukchuk)  Prix 700 $    418-336-2889 (vers 17h, 18h) 

 

______________________________________________________ 

 

Métier à tisser 90 po marque Leclerc. Très propre, tout 

équipé. Livre de tissage, poulie et corde neuve, 2 ros, 

des lames en surplus, 2 bancs, barre en bois (crampes 

de 1 et 2 po neuves). 

Prix: 500 $ négociable (tout offre raisonnable ne sera pas 

refusée).  

418-277-2959 

 

______________________________________________________ 

 

Sac de golf très propre avec les bâtons, tout équipé  

150 $ 

 

Bicyclette Disney pour fillette d’environ 5 ans, très propre 

35 $ 

 

Set de vaisselle 12 personnes couleur blanc avec ligne 

brune avec accessoires (chandelier etc.) 

100 $ 

418-336-3345 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Congé 

férié 

 


