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Informations diverses/ Avis de convo-

cation Fabrique NDA 

 

Petit rappel:  

Le 2e versement des taxes muni-

cipales est dû pour le 1er juin 

2020. 
 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Du vendredi 8 mai 2020 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi 12 juin 2020, 19h30 

 Centre municipal, 477 avenue des Loisirs 

2020-05-062 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour. 

 

2020-05-063 

1.3 Adoption du rapport financier 

2019 et du rapport de l’auditeur 

indépendant Raymond, Chabot, 

Grant, Thornton. 

 

2020-05-064 

1.4 Que la présente séance soit te-

nue à huis clos et que les membres 

du conseil et les officiers munici-

paux puissent y participer par visio-

conférence. 

 

2020-05-065 

1.5 Adoption du procès-verbal du 9 

avril 2020. 

 

1.6 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois d’avril 2020. 

 

2020-05-066 

2.1 Adoption du règlement #2020-

377 modifiant le règlement #2020-

370 relatif à l’imposition des taxes 

municipales, tarifs et compensa-

tions pour l’année financière 2020. 

 

2020-05-067 

2.2 Autorisation des dépenses du 

mois d’avril 2020 au montant total 

de 189 166.06 $. 

 

2020-05-068 

2.3 Délégation aux personnes iden-

tifiées le pouvoir de contracter en 

vue de demander l’émission de 

cartes de crédit Desjardins, incluant 

leur renouvellement à l’échéance 

et leur remplacement si nécessaire, 

et ce, avec la ou les limites de cré-

dit octroyées par la Fédération des 

caisses Desjardins du Québec. 

 

2.4 Période de questions—

postérieurement à la séance par 

courriel. Un avis a été publié sur le 

site internet municipal et la page 

Facebook que les citoyens pour-

ront poser des questions par cour-

riel après la tenue de la séance. 

 

2020-05-069 

4.1 Procéder à l’embauche d’une 

aide surnuméraire pour quelques 

heures lors de travaux urgents en 

voirie ou en hygiène du  milieu et 

ce, au taux horaire de 15$. 

 

2020-05-070 

4.2 Demande d’aide financière 

dans le cadre du programme 

d’aide aux villégiateurs sur les terres 

publiques pour des travaux sur le 

chemin des Trembles au montant 

de 12 902.96$. 

 

4.3 

Avis de motion du règlement #2020

-373 créant un Programme de mise 

aux normes des installations de 

captation d’eau privées. 

 

4.4 

Dépôt et présentation du projet de 

règlement #2020-373 créant un Pro-

gramme de mise aux normes des 

installations de captation d’eau 

privées. 

 

4.5 

Avis de motion d’un règlement 

d’emprunt #2020-374 d’un montant 

de 400 000$ aux fins de financer le 

Programme de mise aux normes 

des installations de captage d’eau 

privées. 

 

4.6 

Dépôt et présentation du projet de 

règlement d’emprunt #2020-374 

d’un montant de 400 000$ aux fins 

de financer le Programme de mise 

aux normes des installations de 

captage d’eau privées. 

 

4.7 

Avis de motion du règlement #2020

-375 sur l’utilisation de l’eau po-

table. 

 

4.8 

Dépôt et présentation du projet de 

règlement #2020-375 sur l’utilisation 

de l’eau potable. 

 

4.9 

Avis de motion du règlement #2020

-376 sur les compteurs d’eau. 

 

4.10 

Dépôt et présentation du règle-

ment #2020-376 sur les compteurs 

d’eau . 

 

2020-05-071 

6.2 Dans le cadre de la vérification 

de la qualité de l’eau, l’Association 

des résidents du Lac Charest de-

mande une aide financière à la 

Municipalité.  

Il est résolu de contribuer financière-

ment un montant de 238$ représen-

tant 50% du coût des analyses pour 

3 prélèvements d’eau. 

 

2020-05-072 

7.4 Levée de l’assemblée. 
 

 

 

  

 

 

 

 
Vous pouvez assister aux visio-

conférences des séances d’avril 

et de mai sur notre site web, 

sous l’onglet « Procès-verbal » 
Vous pouvez aussi faire parvenir vos 

questions concernant les séances 

ordinaires d’avril et de mai par 

courriel, à madame Pascale Bonin, 

directrice générale. 

 

direction.ndm@regionmekinac.com 



 

 

3 Hommage - Bénévole 

 

Reconnaissance aux bénévoles 2020 

Centre d’Action Bénévole Mékinac 
 

 

Tenant compte que l’événement du 23 avril n'a pas eu lieu, 

nous reproduisons ici le texte que nous avions soumis pour 

madame Dolorès Lavoie.  

 

 

Parlez-nous de cette « CHIC » bénévole qui fait une diffé-

rence autour d’elle.  

 
Décrivez-nous son petit quotidien bénévole:  

Bénévole de 1988 à 2000 au comité surveillance de la caisse 

Desjardins. Maintenant vice-présidente du Cercle des Fer-

mières, elle est toujours à la  recherche de nouveauté à par-

tager. Elle apporte son aide et transmet ses grandes connais-

sances en techniques de tissage. Également secrétaire-

trésorière de l’Association Chasse et Pêche, elle met tout en 

œuvre pour offrir des activités de qualité dans sa collectivité.  

 
Nommez trois de ses qualités:  

Souriante, positive et généreuse. 

 
Depuis combien d’années fait-elle du bénévolat dans votre organisme? 

Environ 38 ans pour les Fermières et 8 ans pour l’Association Chasse et Pêche. 

 
Avez-vous une anecdote ou un fait cocasse à raconter pour l’album souvenir? 

Le C.A. des Fermières est récompensé en assistant au congrès annuel provincial. Dolorès y conduit 

toujours ses compagnes. Une année, à Rivière-du-Loup, tout le week-end au resto, elle a hérité des re-

pas manqués. Ses commandes étaient, ou brulées, ou erronées, etc. alors que pour les autres tout 

était parfait, que de fous rires… Cette belle camaraderie se finissait en soirée pyjama dans la chambre 

d’hôtel avec un bon jeu de société. 

 
Écrivez-lui un petit mot de gratitude à laisser dans l’album souvenir:  

Sa bonne humeur est contagieuse, partout où elle passe, elle sème des sourires.  Tellement rassem-

bleuse, c’est un privilège d’avoir cette personne formidable et dévouée dans notre communauté.  

 

 

Merci de tout cœur pour votre implication, madame Lavoie! 



 

 

4 Association des personnes aidantes 



 

 

5 Chronique incendie  



 

 

6 Informations 

 
Canettes / Maison des jeunes 

 

Les canettes, toujours au profit de la Maison des Jeunes, peuvent maintenant être laissées à 

l’écocentre lorsqu’il est ouvert (un bénévole de la MDJ se chargera de les ensacher correcte-

ment et de les vendre). 

 

MESSAGE IMPORTANT 

Les conteneurs de recyclage et de déchets doivent être utilités pour les rebuts domestiques 

seulement. Tout les autres rebuts (construction, meubles, etc.) doivent être déposés à l’éco-

centre le samedi (9h à 12h et 13h à 16h).  

Aidez-nous à garder ces endroits propres et non encombrés de rebuts.  

 

Mai - Mois de l’arbre / Distribution des arbres 

 

Dans le contexte actuel où les rassemblements sont proscrits et la distanciation sociale est re-

quise pour plusieurs semaines encore, vous comprendrez que les activités de remise d’arbres 

dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts ne peuvent être maintenues. Donc, le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) n’attribuera aucun plant d’arbres cette année. 

  

Pour ceux qui s’inquiètent du sort réservé aux milliers de plants destinés initialement à ces acti-

vités, nous tenons à vous rassurer : ils seront tous mis en terre dans les forêts du Québec au 

cours de la période estivale. Aucun arbre ne sera perdu. 

 

En raison des directives du gouvernement, tous nos bâtiments municipaux sont présentement 

fermés.  

• Bibliothèque municipale 

• Écocentre 

• Centre Sportif 

 

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 

 
Prendre note que pour les taxes 2020, les taux d’intérêts et de pénalité seront de 0%.    



 

 

7 OMH Mékinac 

 

En raison de la progression de la maladie à coronavirus COVID-19 au Québec, l’OMH de Mé-

kinac tient à informer la population de Notre-Dame-de-Montauban que, selon les directives 

émises par le gouvernement, les visites essentielles sont les seules permises dans notre im-

meuble situé au 571, rue des Loisirs (infirmière, soins à domicile, entretien ménagé, CLSC)  

 

Si votre visite n’est pas essentielle, veuillez s’il vous plait ne pas vous présenter à l’immeuble. 

Nous pourrions contacter la Sûreté du Québec pour qu'un agent intervienne si la directive 

n’est pas respectée. C’est tous ensemble que nous passerons au travers. 

 

Marc-André Moreau, directeur 



 

 

8 Entretien gazon 

 
Entretien gazon – soumissions demandées 

 

La fabrique de la paroisse Notre-Dame-des-Anges demande des soumissions 

pour l’entretien des gazons du cimetière, du presbytère et de l’église (grotte) 

pour cet été.  Le soumissionnaire doit fournir son tracteur, sa tondeuse et son 

fouet et la fabrique paie l’essence et le fil du fouet.  La tonte doit être faite dès 

et tant que nécessaire (environ de mai à octobre) et la fréquence varie selon la 

repousse. 

 

Habituellement le gazon du presbytère et du côté de la grotte demande d’être 

fait chaque semaine, tandis que le cimetière peut être fait aux deux semaines.   

 

 

Les soumissions doivent nous parvenir au plus tard le 1er juin 2020 à midi, sous pli cacheté et l’enve-

loppe doit porter la mention :  SOUMISSION GAZON 

Pour informations:   Hélène Chateauvert, 418-336-2774.  

 
Faire parvenir votre soumission à : 

 

SOUMISSION GAZON 

Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Anges 

420, rue Principale 

Notre-Dame-de-Montauban,  Qc  G0X 1W0 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Depuis le début du confinement nous sommes présents pour nos jeunes. Nous continuons de faire des préven-

tions via Facebook et nous avons fait un horaire virtuel via la plaque forme Zoom, pour 

garder contact avec eux.  

 

Voici notre horaire virtuel : 

 Lundi : Séance de discussions  

 Mardi: Séance de lecture (aide aux devoirs) 

 Mercredi: Séance de visionnement d'un documentaire (aide aux devoirs) 

 Jeudi: Séance de discussions 

 Vendredi: Séance d'un visionnement d'un film 

 

Nous avons aussi à tous les jours des quiz que lorsque les jeunes participent, ils peuvent 

gagner des cartes cadeaux. Félicitations à Sophie, Léa et Mary-Jane. Le 8 mai 2020 

nous avons commencé des ateliers de cuisine virtuelle avec le chef Lévis Lavoie, merci 

au chef Lavoie pour son implication. Depuis le 24 avril 2020 et tous les vendredis qui ont 

suivi, notre coordonnatrice par intérim fait la distribution (tout en respectant la dis-

tance) de repas santé aux membres qui participent à l'aide aux devoirs virtuels. Ces 

repas santé sont préparés par la Bouffe des chutes, merci à Patrick Ménard pour sa 

contribution envers nos jeunes.   

     

À tous nos jeunes , leurs parents et citoyens de Notre-Dame de Montauban ÇA VA 

BIEN ALLER ! 

 
EN RAISON DE LA PANDÉMIE, LA MAISON DES JEUNES VOUS DEMANDE DE NE PLUS ALLEZ PORTER VOS CANETTES À 

NOTRE LOCAL DÛ À NOTRE FERMETURE TEMPORAIRE.  MAIS PLUTÔT À L’ÉCOCENTRE LORSQU’IL EST OUVERT. 

TU AS 11 ANS ET TU DEMEURES À NOTRE DAME DE MONTAUBAN, TES PARENTS ONT UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE OU 

TU ES EN VISITE DANS LA MUNICIPALITÉ, TU PEUX T’INSCRIRE!  POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTE-NOUS !  

 
 

9 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 10 



 

 

11 Carrefour action municipale et famille 



 

 

12 Publicité 



 

 

 

Publicité 13 



 

 

Âge d’or NDA / Cercle des Fermières 14 

CERCLE DES FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à toutes, 

 

Heureusement que la chaleur se pointe le nez.  Afin de se changer les idées nous pourrons d'ici peu travailler 

dans nos fleurs et préparer le jardin.  Pour certaines le tricot à domicile se poursuit et pour d'autres ce dernier 

fonctionne à l'année. On peut y voir des patrons de différentes choses se véhiculer sur notre site.  Les Fermières ne 

peuvent se voir mais on y partage entre amies des patrons et des idées.   

 

Dans le mois à venir c'est l'anniversaire d'une seule membre soit moi-même le 24. 

 

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 juin: Léo Gingras (3), Denis Delisle (4), Lorraine Lavoie (6), Lisette Pa-

quin (15), Francois Bertrand (19), Marc Gingras (20), Ginette Bourré (24), Raymonde Bertrand 

(26), Joanne Breault (29), Paul Bourret (29). 

 

 

Avec l’arrivée du beau temps, si cela peut durer, nous pourrons profiter du grand air pour travailler dehors, pré-

parer les jardins, les rocailles, sans être habiller en hiver qui a de la misère à nous quitter pour faire place au beau 

temps.  

 

En espérant que tout le monde va bien et que les consignes soient maintenues par tous. Cela devrait bien aller. 

Une nouvelle mesure à ajouter, le port du masque qui est fortement recommandé pour notre sécurité et celle 

des autres.  

 

Milles excuses, avec cette pandémie, j’ai oublié de souhaiter Bonne fête des mères à toutes les mamans.  

 

Bon printemps! 

 

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  15 

 
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 16 

 

 



 

 

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  17 

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  18 

Sur rendez-vous 

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

chaque semaine: (voir page 20) 
 
 

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$ 

19 Informations diverses 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

13 février 20 février 

12 mars 19 mars 

16 avril 23 avril 

14 mai 21 mai 

18 juin 25 juin 

9 juillet 16 juillet 



 

 

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     

       

FEncom-

20 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

JUIN 

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 

Petites annonces 

2$ / mois 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Congé 

férié 

 


