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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 237 

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 : 418-336-2324 

 

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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Élections municipales 2021 

 
Je m’informe,  

je me présente,  
je vote! 

 
Pour plus d’informations : 

www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca 

https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/


 

 

2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 10 septembre 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 1er octobre, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

Séance ordinaire du 10 septembre 

2021 

 

2021-09-154 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-09-155 

1.3 Adoption des procès-verbaux du 

13 et du 23 août 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois d’août 2021. 

 

2021-09-156 

1.5  Suite à un incident survenu le 6 

juillet 2021 et dans le cadre d’un pro-

cessus de réclamation à une tierce 

partie via nos assureurs, octroi d’un 

mandat à Cambrek pour procéder à 

la réparation de la clôture au 545 

avenue des Loisirs au coût de 3362$, 

taxes en sus, tel que décrit sur leur 

soumission.  

 

2021-09-157 

1.6 Embauche de Mme Hélène Arse-

neault à titre de secrétaire-trésorière 

adjointe. Cette embauche est su-

jette à une période de probation de 

3 mois.  

 

1.7 Avis de motion du règlement 

#2021-386 décrétant les règles de 

contrôle et suivis budgétaires. 

 

1.8 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-386 décrétant 

les règles de contrôle et suivis bud-

gétaires. 

 

2021-09-158 

1.9 En vue de répondre aux dé-

penses et imprévus liés à sa fonction, 

hausse de la limite de la carte de 

crédit de la directrice générale à 

5000$. 

 

2021-09-159 

1.10 Autorisation à Mme Pascale Bo-

nin, directrice générale, d’embau-

cher des étudiants pour quelques 

heures pour divers travaux et/ou 

évènements municipaux et ce, au 

salaire minimum. 

 

2021-09-160 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois d’août 2021 pour un total de 

223 779.82$. 

 

2021-09-161 

4.1 Versement à MM. Jean-René et 

Réal Bourré, selon les modalités de 

paiement stipulées à l’article 8.1 du 

contrat de déneigement et d’en-

tretien hivernal 2018-2023, d’une 

somme additionnelle au ratio du 

prix par kilomètre soumis lors du dé-

pôt de leur soumission pour le dé-

neigement des 200 mètres supplé-

mentaires de la virée des Mélodies. 

 

2021-09-162 

4.2 Octroi du contrat pour le dénei-

gement des stationnements et des 

points 2021-2024 au plus bas soumis-

sionnaire conforme, M. Michel 

Dionne, au montant de 21 100$ par 

an pour un total de 63 300$ pour la 

durée des 3 ans. 

 

4.3 Dépôt et présentation d’un se-

cond projet de règlement #2021-

384 concernant les limites de vitesse 

et le changement de signalisation 

sur la route du Moulin et le chemin 

du Lac-Seigneur. 

 

2021-09-163 

4.4 Afin de procéder à des forages 

exploratoires pour trouver une se-

conde source d’eau potable dans 

le secteur des Mines, achat du ter-

rain sur lequel se situe le puits actuel 

(lot 5 274 296) de même que le ter-

rain adjacent (lot 5 274 295) au 

coût de leur évaluation respective 

de 9 600$ et 11 500$ pour un total 

de 21 100$. Cette résolution abroge 

la résolution #2019-08-163. 

 

2021-09-164 

5.1 Acceptation de la demande de 

dérogation mineure pour le lot # 

5274 273 visant à rendre conforme 

la construction d’un garage en 

cour latérale de 225 mètres carrés 

au lieu du 135 mètres carrés prescrit 

dans le règlement de zonage à l’ar-

ticle 9.2 tout en respectant le 20% 

maximal de superficie au sol pres-

crit au règlement. 

 

2021-09-165 

6.1  Appui sans réserve à la Fédéra-

tion Québécoise des Clubs Quads 

pour la préservation des sentiers 

actuels sur le territoire de la Munici-

pa l i t é  de  N ot r e - Dam e-de-

Montauban sachant que l’activité 

des quads est une source de retom-

bées économiques et touristiques 

importantes localement et régiona-

lement. 

 

2021-09-166 

6.2  Appui à la Semaine nationale 

de la sécurité ferroviaire qui se dé-

roulera du 20 au 26 septembre 

2021. 

 

2021-09-167 

6.3 Appui à la demande d’aide fi-

nancière au Fonds d’appui aux ini-

tiatives culturelles de la MRC de 

Mékinac dans le cadre des Jour-

nées de la culture préparée par 

Mme Karine Fortin, inspectrice, pour 

l e  p r o j e t  N o t r e - D a m e - d e -

Montauban d’hier à aujourd’hui. 

 

2021-09-168 

6.4 Contribution financière de 59.99

$, soit 50% du coût d’analyse des 

prélèvements d’eau à l’Association 

des Propriétaires du Lac Charest. 

 

2021-09-169 

7.1.1 Achat de matériel informa-

tique chez Infoteck soit un ordina-

teur et un écran au coût de 1429.89

$, taxes en sus.    

 

2021-09-170 

7.4 Levée de l’assemblée. 
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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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Éco centre municipal 
Pour la saison automnale, l’écocentre sera ouvert les 

samedis aux deux semaines. 

 
 

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 

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 page    12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

Mot de votre bibliothécaire  

Date de tombée 

2021 / 2022 

Date de parution 

2021 / 2022 

14 octobre 21 octobre 

18 novembre 25 novembre 

16 décembre 23 décembre 

13 janvier 2022  20 janvier 2022  

10 février 2022 17 février 2022 

10 mars 2022 17 mars 2022 



 

 

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 

31 

25 26 27 29 29 30 

       

FEncom-

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier  

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

Octobre 

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 
 

VIDE MAISON : 

 

• Divers livres 

• Manteau de vison 

• Sac de golf homme droitier 

• Machine à coudre Kenmore avec meuble 

• Table de cuisine en chêne avec 4 chaises 

• Divers meubles 

• Lit 39 po. En brasse antique 1936 

• Casque et bottes de motoneige 

• Deux téléviseurs 27 pouces 

 

Prix à discuter 418-336-3345 

 

 

Séance du 

conseil 

Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 

Bureau 

Fermé 


