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2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 11 décembre 2020 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 15 janvier , 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2020-12-153 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2020-12-154 

1.3 Adoption des procès-verbaux du 

13 et du 19 novembre 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de novembre 

2020. 

 

1.5 Dépôt d’intérêts pécuniaires. 

 

2020-12-155 

1.6 Fermeture des bureaux pour les 

fêtes du 21 décembre au 3 janvier 

inclusivement. 

 

2020-12-156 

1.7 Calendrier des séances ordinaires 

pour l’année 2021 (voir encadré ci-

bas). 

 

2020-12-157 

1.8 Indexation de la rénumération 

pour les élus et les employés munici-

paux de 2% pour 2021.  

 

2020-12-158 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de novembre 2020 pour un to-

tal de 232 846.09$.  

 

2020-12-159 

2.2 Nomination de la firme Raymond  

Chabot Grant Thornton comme au-

diteur indépendant pour le rapport 

financier 2020, 2021 et 2022.  

 

2020-12-160 

2.3 Signature d’une nouvelle entente 

de services, valide jusqu’au 31 oc-

tobre 2023, avec la Caisse Desjardins 

de l’Ouest de Portneuf. 

 

2020-12-161 

2.4 Annulation d’une fiche de contri-

buable et des montants y figurant.  

 

2020-12-162 

3.1 Adoption du budget 2021 du SI-

SEM au montant de 200 516.12$, 

comprenant une charge de 77 

498.52$ pour la municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban. De 

plus, à partir du 1er janvier 2021, la 

municipalité de Lac-aux-Sables sera 

mandataire de l’entente SISEM sans 

aucun frais pour les autres munici-

palités participantes. 

 

2020-12-163 

3.2 Renouvellement du contrat de 

travail du directeur du SISEM pour 

une durée d’un an, i.e. jusqu’au 31 

mars 2022. À la fin de cette pé-

riode, M. Fontaine aura une 

banque de 375 heures à remettre 

au SISEM en temps travaillé.   

 

2020-12-164 

3.3 Renouvellement du contrat de 

travail du technicien prévention-

niste en incendie pour une durée 

de 2 ans.   

 

2020-12-165 

3.4 Modifications à la caserne:  

mandat à Ébénisterie Montauban 

Inc pour les modifications physiques 

au coût de 3360$ taxes en sus et 

mandat à Daniel Durocher, électri-

cien, pour les modifications élec-

triques au coût de 690$, taxes en 

sus.   

 

4.1 Dépôt du certificat relatif au dé-

roulement de la procédure d’enre-

gistrement des personnes habiles à 

voter (état d’urgence sanitaire) 

pour le règlement d’emprunt #2020

-374 au montant de 400 000$. 

 

2020-12-166 

4.2 Reddition au MTQ pour l’entre-

tien de la signalisation aux pas-

sages à niveaux 2020 pour un mon-

tant de 3552$.  

 

2020-12-167 

4.3 Reddition au MTQ dans le cadre 

du programme d’aide à la voirie 

locale 2020-2021 Volet 8 Entretien 

des routes locales. Le MTQ a versé 

207 877$ pour l’année civile 2020-

2021 ce qui représente 30 414$ de 

plus que l’an dernier. 

 

2020-12-168 

6.1 Changement de vocation du 

bâtiment sis au 545 avenue des Loi-

sirs de sorte que le bâtiment soit 

maintenant principalement à 

usage municipal (avec 60% de sa 

superficie) avec accessoire com-

mercial (40% de sa superficie).  

 

2020-12-169 

6.2 Autorisation de signature par le 

maire et la direction générale d’un 

bail à venir pour la location de la 

portion commerciale du bâtiment 

sis au 545 avenue des Loisirs selon 

les termes et les conditions négo-

ciés entre les parties. 

 

2020-12-170 

7.4 Levée de l’assemblée 

___________________________________ 

Calendrier des séances 2021 

 

• 15 janvier, 477 des Loisirs 

• 12 février, 477 des Loisirs 

• 12 mars, 477 des Loisirs 

• 9 avril, 477 des Loisirs 

• 14 mai, 411 rue Garneau 

• 11 juin, 477 des Loisirs 

• 9 juillet, 477 des Loisirs 

• 13 août, 477 des Loisirs 

• 10 sept., 411 rue Garneau 

• 8 octobre, 477 des Loisirs 

• 5 novembre, 477 des Loisirs 

• 10 décembre, 477 des Loisirs 

___________________________________ 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE SUR LE 

BUDGET 

 

21 DÉCEMBRE 2020 À 18h30 

 

(à huit clos) 



 

 

 À l’aube d’une nouvelle année et en ces temps particuliers de pandémie où 
nous devons plus que jamais restés solidaires tout en gardant espoir, au nom des 
membres du conseil municipal et en mon nom, je souhaite à chacun d’entre vous 
un Noël rempli d’amour et de partage avec tous vos êtres chers. 
 
 Que cette période des Fêtes soit une occasion de nous ouvrir aux personnes 
avec qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. 
 
 Mes vœux de santé, bonheur et prospérité vous accompagnent tout au long 
de cette nouvelle année. 
 

 

Serge Deraspe 
Maire 

3 Les vœux du maire 2020 



 

 

4 Camion-citerne à vendre 



 

 

 

5 Chronique incendie  



 

 

6 Heures d’ouverture COOP 

Le comité du Groupe d'Achat veut remercier les nombreux acheteurs de la pre-
mière édition. Nous serons bientôt installés dans nos locaux.  

 
Surveillez nos prochaines annonces !!! 
 
Heureux temps des Fêtes à notre fidèle clientèle. Que la paix et la joie vous accompagnent 
tout au long de la prochaine année. 
 
Votre conseil d’administration   



 

 

7 La chasse aux Lutins 



 

 

Activités Noël 8 



 

 

Activités Noël 9 



 

 

Activités Noël 10 



 

 

Horaire automne-hiver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Offrir un support aux jeunes est important pour nous et peut importe la situation que le jeune vit. Le fait d’animer une mai-
son des jeunes virtuelle offre une belle possibilité d’accomplir notre mission.  
 
 
Suite à la complexité des règles de la Covid-19 et le fait que nous ne pouvons pas assurer ton trans-
port, pour te donner la chance de venir profiter de son service la maison des jeunes se déplace à la 
Salle des loisirs secteur Montauban (411 rue Rompré, Notre-Dame de Montauban) à quelques re-
prises pendant la semaine.  
 
Voici les dates: 1 décembre, 5 décembre, 11 décembre, 12 décembre et 15 décembre. 
 
Pour le temps des fêtes nous offrons nos services via zoom.  
 
Voici les dates : 17 décembre, 18 décembre, 19 décembre, 22 décembre, 23 décembre, 29 décembre, 
30 décembre, 2 janvier, 5 janvier, 6 janvier, 7 janvier, 8 janvier et 9 janvier.  
 
Cette année les jeunes vont pouvoir assister à leur fête de Noël réinventé.  
 
L’AIDE AUX DEVOIRS (MARDI) ET LES JEUDIS THÉMATIQUES (PRÉVENTION) SONT DE 
RETOUR….PLUSIEURS ATELIERS DE PRÉVENTION À VENIR….. 

MERCI À TOUS CEUX QUI VIENNENT PORTER LEURS CANETTES ET BOUTEILLES À LA 
MAISON DES JEUNES, LA RÉCUPÉRATION SE FAIT MAINTENANT ICI. NOUS AVONS UNE 
POUBELLE GRISE PRÉVUE À CET EFFET.  

 

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, VIENS NOUS VOIR !  

 

11 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 de-

mande de démon-

trer que la popula-

tion en général 

nous appuie dans 

notre mission. En 

devenant membre- 

associé,  pour aussi 

peu que 1$,  vous 

soutenez notre 

cause et notre or-

ganisme. Merci 

beaucoup. 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 16h30-21h Fermé 16h30-21h 16h30-22h 14h-22h 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 12 



 

 

 

 

 

 
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 : Décembre 2020 
 
En raison de la situation actuelle reliée à la pandémie, nous continuons nos activités régulières des mercredis mais 
nous ne ferons pas notre sortie magasinage traditionnelle ni notre repas de Noël cette année.  
Merci de votre compréhension, et portez-vous bien! 

 

Nous vous souhaitons de Joyeuse Fêtes !!! 
Notre bureau sera fermé du 18 décembre au 11 janvier. 

 

 

                                 
                                      

13 Femmes de Mékinac / APHA  

 
 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 
 

La cuisine de Femmes de Mékinac reste ouverte aux femmes intéressées selon l'horaire d'ouverture habituel du 
centre de femmes. Notez que les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les 
participantes seront appliquées dans nos locaux, en suivant les recommandations de la Commission des normes, 
de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).  
 
 
Du 25 novembre au 6 décembre 2020 : 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Surveillez notre 
page facebook. 
 
 
Du 18 décembre 2020 au 10 janvier 2021 : Pour les vacances des fêtes,  notez que le centre de femmes sera fer-
mé. Si vous avez besoin d'aide urgente en notre absence, veuillez contacter : Centre de Santé et de Services so-
ciaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence conju-
gale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide 1 866 
277 3553 
 
 
 
Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

mailto:info@femmekinac.qc.ca


 

 

14 Association des personnes aidantes 

PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2020 

Aider sans s’épuiser : Les 2 côtés de la médaille 

Un atelier où prendre conscience des côtés d’une situa-

tion peut être bénéfique afin de trouver la meilleure solu-

tion à un problème. 

Le 1
er

 décembre 2020 de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 3 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Café-jasette : Apprendre ZOOM 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour apprendre et 

vous familiariser avec l’application ZOOM. Nous pren-

drons le temps pour chacun et vous pouvez apporter vos 

appareils si vous le désirez. Au plaisir de boire un bon café 

tout en apprenant ! 

Le 8 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 10 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Bon stress, Bad Stress : Jean-Yves Dionne 

  

La compréhension des causes et des phénomènes reliés 

au stress est le début. Saviez-vous que l’alimentation peut 

aggraver votre stress et votre anxiété ? L’usage approprié 

des outils de gestion du stress au quotidien, de l’alimenta-

tion bien pensée et des produits de santé naturels est le 

coffre à outil efficace que je vous propose dans cette con-

férence. 

Conférence présentée sur la plate-forme ZOOM 

Le 15 décembre 2020 

De 13 h 15 à 15 h 00 

INSCRIPTION AU : inscriptionsaidants@hotmail.com 

  

 Formation : Être aidant c’est positif 

Plusieurs proches aidants voient leur rôle comme une fata-

lité. Il ne suffit pas d’un coup de baguette magique pour 

voir le positif à travers cette responsabilité. Il est primordial 

de travailler sur nos pensées néfastes et sur nos percep-

tions erronées. Cet atelier vous aidera à comprendre vos 

émotions et prendre conscience des répercussions sur 

votre corps. 

Le 22 décembre de 9 h 30 à 15 h 00 

Formation sur ZOOM 

INSCRIPTION AU : 

inscriptionsaidants@hotmail.com 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Il est OBLIGATOIRE de réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour toutes les activités, puisque celles-ci ont 

des places limitées. Certaines activités seront également disponibles par zoom. 1-855-284-1390 

mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com
mailto:inscriptionsaidants@hotmail.com


 

 

 

La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie…                                                                                               

Spécial Notre-Dame-des-Anges et St-Éloi-les-Mines 

 
 

 
8ème Chronique 
 
 
Décembre.  
 

MESSAGE DE NOËL 2020 
 
 

 Au moment où je couche ces lignes, notre premier ministre, plus écouté que le pape ces temps-ci, a déjà par-
lé. Nous savons d’emblée que nos familles ne pourront pas se rassembler à l’occasion des fêtes. Une décision qui 
s’avère responsable, et qui du reste, n’a surpris personne. Nous nous y préparions déjà… Ça sera un temps des 
fêtes pas comme par le passé : pas de partys avant, pendant et après Noël. 
 
 Noël, même en contexte de pandémie, demeure la Lumière de la naissance de l’Enfant-Dieu, qui brille sur le 
monde et que nous célébrons depuis un peu plus de deux mille ans. 
 
 Les décorations extérieures en font foi, comme les arbres illuminés en face de l’église de Saint-Adelphe, 
tout comme les portes de l’église de Sainte-Thècle sans parler des crèches extérieures qui se font discrètes à Saint-
Rémi du Lac-aux-Sables et à Notre-Dame-des-Anges ou encore cette étoile qui s’illustre à Montauban-les-Mines.  
 
Ça vaut le détour de nuit! 
 
  Voilà une belle occasion qui s’offre à nous pour ouvrir les portes de notre cœur à la solidarité et au partage! 
Je choisis de réchauffer un cœur meurtri à Noël… Je choisis d’être semeur d’espérance! 
 
 À chacune et chacun, mes vœux les meilleurs de Paix, de Santé et Joie à Noël 2020! Bonne et Heureuse an-
née 2021 
 
 
Benoît Muhindo Matiri, Prêtre modérateur à Saint-Cœur-de-Marie 

(Communautés de Notre-Dame-des-Anges, Saint-Adelphe, Saint-Éloi-les-Mines, Saint-Léopold d’Hervey-

Jonction, Saint-Rémi du Lac-aux-Sables et Sainte-Thècle) 

 
 
 
À la prochaine! 
Julie Simoneau, marguillère 
 

 

 

 

 

 

 

 

15 Paroisse St-Cœur-de-Marie 



 

 

Cercle des fermière Notre-Dame-des-Anges 16 

 
Bonjour à toutes, 
 
 
 D'ici peu le tapis blanc fera son apparition pour quelques mois contrairement à ce caline de Covid qui 
persiste toujours.  Je crois  que la majorité des personnes a trouvé l'année 2020 difficile et que nous réserve 
2021 ?  Afin de contrer le découragement, des membres fermières poursuivent l'artisanat de tous genres soit en 
partageant leurs idées, des patrons, des vidéos et autres.  
 
 
 Pour le mois de janvier et de la part de toutes les amies fermières nous souhaitons un joyeux anniversaire  
à : Mme Line Couturier (5) et Mme Diane M. Léveillée (23). 
 
 
 À noter qu'en raison du Covid nous  avons procédé à quelques modifications sur la fréquentation du 
local des fermières. et ce jusqu'à nouvel ordre il n'y aura pas de réunion des membres mais le local demeure 
ouvert tout en respectant les consignes et un maximum de 4 personnes.  De plus, vous devez toujours com-
muniquer avec Mme Diane Léveillée au 418-336-2580 pour y accéder. 
 
 Avant de terminer le comité souhaite à chacune  des membres de Joyeuses fêtes et une année 2021 meil-
leure que ce qu'a été 2020.  Malgré que les Fêtes seront différentes, il est primordiale de respecter les restric-
tions gouvernementales, et ce, dans le but de protéger nos proches ainsi que vous tous.      
 
 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 pro-
jets futurs. 
 
                                      Ginette Bourré , responsable de la communication et recrutement 

 



 

 

Réseau social Montauban 17 

Mission du Réseau Social Montauban 
 

Le comité du Réseau Social Montauban vise la concertation entre les membres dans le but 
d’améliorer l’ensemble des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclu-
sion social et /ou sur les communautés défavorisées et dévitalisées et ainsi, encourager celles-ci 
à assumer leur rôle de citoyens et citoyennes. 
 

Je vous présente les membres  
du comité du Réseau Social Montauban 
 
(gauche) Sonia Delisle (présidente), 

France Lafleur (secrétaire-trésorière)                        

Valérie Roche (administratrice)  

Ginette Bourré (vice-présidente) 

Josée O’Bomsawin (administratrice) 

 

Sachez qu’il est toujours possible de remplir le sondage. Vous avez la possibilité de le faire par 
téléphone, courriel ou de venir le porter au local du réseau social et à la Coop. 
 
 
Johanne Lefebvre 
 
Agente de mobilisatiton 
418-365-4756 poste 7706 
reseausocialmontauban@hotmail.com 

 
 

 
 
 
 

Nous vous souhai- tons de 
Joyeuses Fêtes 
Le bureau sera fermé 

Nous vous souhaitons de Joyeuses 
Fêtes 

Le bureau sera fermé 
Du 24 décembre au 3 janvier 2021 



 

 

Club de l’âge d’or Notre-Dame-des-Anges 18 

 
 
 
 
Anniversaires du mois de Janvier : 
 
Line Couturier (05), Michel Sasseville (10), Denise Hudon (11), Fernand Lavoie (11), Pierre Lauzier (19), Jocelyn 
Bertrand (20), Robert Emond (22), Diane Morasse-Leveillée (23), Eugène Rivard (26, Benoît Bourbonnais (28). 
 

 
 
 Une nouvelle année s’approche, à souhaiter qu’elle sera meilleure. Une lueur d’espoir, le vaccin. Ne pas 
laisser tomber les consignes ! Lavage de mains, port du masque et la distanciation sociale. 
 
 Le temps est venu de vous souhaiter une bonne et heureuse année, de la santé et beaucoup de plaisir en ce 
temps des fêtes. 
 
Johanne Côté, sec. 
Roger Denis, prés. 
 
418-336-3120 



 

 

S’établir en agriculture 19 

S’établir en agriculture ou passer le flambeau, bien se préparer c’est la clé ! 
 

Depuis 6 ans, Avenir entreprises agricoles Mauricie accompagne les producteurs agri-
coles dans leur réflexion concernant l’avenir de leur entreprise et les aide à élaborer un plan 
d’action pour l’atteinte de leurs objectifs. Le service accompagne aussi les relèves sans ferme 
voulant s’établir en agriculture en Mauricie par le biais de L’ARTERRE. Les services d’Avenir 
sont offerts sous 3 volets : réflexion sur l’avenir, service de maillage L’ARTERRE et plan de 
transfert. 
Réflexion sur l’avenir 

Si vous êtes un producteur et que vous vous questionnez sur votre avenir, celui de votre 
entreprise et sur sa continuité, une conseillère peut vous rencontrer. Elle vous permettra de faire 
le point sur votre parcours et d’explorer les choix qui s’offrent à vous. Cette rencontre peut vous 
aider à voir plus clair concernant l’avenir de votre ferme, à vous poser les bonnes questions et à 
bien vous y préparer. Un transfert peut prendre jusqu’à 5 à 10 ans avant d’être complété, c’est 
pourquoi il faut planifier tôt pour avoir accès à plus d’options. La conseillère se déplace et le 
service est gratuit.  
L’ARTERRE 

Que vous soyez une relève, un producteur ou une productrice agricole ou un propriétaire 
foncier, la banque provinciale L’ARTERRE est là pour vous. L’ARTERRE est un service de 
maillage gratuit axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et pro-
priétaires. Il privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes (qui n’ont pas de re-
lève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en place de partenariats afin 
d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Québec. 
Plan de transfert 

Que vous souhaitiez faire un transfert familial ou non apparenté, une conseillère peut 
vous accompagner pour coordonner les différentes étapes du transfert : transmission des con-
naissances, des pouvoirs et des avoirs. En travaillant en concertation avec les différentes res-
sources (conseillers en gestion, comptable, fiscaliste, notaire, conseiller financier), la conseillère 
aide à planifier l’intégration de la relève et à préparer le retrait des cédants en tenant compte des 
besoins et objectifs de chacun. Il est aussi possible d’obtenir des subventions auprès du Réseau 
Agriconseils Mauricie pour couvrir une partie importante des coûts. 

 
Une conseillère Avenir est là pour vous aider et faciliter les différentes étapes, communi-
quer avec nous :  
 
info@aveniragricole.ca ou au 819-378-4033 poste 234 ou 239 
 
 

L’avenir appartient à ceux qui planifient tôt ! 
 
 

www.aveniragricole.ca  

mailto:info@aveniragricole.ca
http://www.aveniragricole.ca


 

 

20 Association Chasse et Pêche 

NOS GAGNANTS DU TIRAGE : 

 

1er PRIX 

Michèle Hudon, Notre-Dame-de-Montauban 

 

2e PRIX 

Jean Roy, Lac-aux-Sables 

 

3e PRIX 

Frank Denis, Beauport 

 

4e PRIX 

Nathalie Gauthier, Notre-Dame-de-Montauban 

 

5e PRIX 

Jean Morasse, Notre-Dame-de-Montauban 

 

6e PRIX 

Lorenzo Perron, Notre-Dame-de-Montauban 

 

7e PRIX 

Steve Paris, Lac-aux-Sables 

 

PRIX POUR VENTE DE BILLETS 

Rita Delisle 

Marcel Roche 

Bienvenue! 

Le comité désire vous souhaiter un très joyeux 

noël ainsi qu’une bonne année 2021. Bon temps 

des fêtes à tous nos membres. 

Danielle Dompierre ………418-336-2575 

N’oubliez pas votre carte de membre pour la 

chasse à l’orignal et au chevreuil! 



 

 

21 Association Chasse et Pêche 

TRUITE MOUCHETÉE 2020 
 
Martin Lavoie  8 ‘’ 
Maxime Gingras  10’’ 
Marc Gingras   10’’ 
Maryse Bertrand  11’’ 
Maurice Delisle  11’’ 
Lorenzo Perron  11’’1/4  
Ghislain Delisle  12’’ 
Michèle Hudon  12’’ 
Jean Bertrand   13’’ 1/2 
Rita Delisle   13’’1/2 
Guylaine Gauthier  13’’1/2 
Fernand Lavoie  13’’5/8 
J.F. Levasseur  14’’1/2 
Dany Delisle   15’’1/2 
Claude Bourré  15’’3/4 
Denis Bourré   16’’ 
Serge Beaupré  16’’ 
Serge Bertrand  16’’ 
Ginette Martel  16’’ 
Jessy Perron   16’’1/2 
Sandra Gariepy  17’’ 
Jocelyn Bertrand  17’’5/8 
Annie Delisle   17’’7/8 
Hugo Perron   25’’ 
 
TRUITE GRISE 2020 
 
Maxime Delisle  14’’ 
Kim Gingras   14’’1/4 
Christine Bertrand  16’’5/8 
Danny Delisle  20’’ 3/4 
Jessy Perron   22’’ 
Hugo Perron   23’’ 
 
ACHIGAN 2020 
 
Fernand Lavoie  14’’ 
Dany Delisle   15’’ 
Christine Bertrand  17’’ 
Guylaine Gauthier  17’’1/2 
Réjean Rivard  17’’1/2 
Jessy Perron   20’’3/4 

BROCHET 2020 
 
Lorraine Rivard  30’’ 
Réjean Rivard  44’’1/2 
 
DORÉ 2020 
 
Réjean Rivard  20’’ 
Dany Delisle   20’’7/8 
Lorraine Rivard  22’’1/2 
Jessy Perron   25’’ 
 
PERCHAUDE 2020 
 
Nancy Dionne  8’’ 
Lorenzo Perron  11’’ 
 
CHEVREUILS FEMELLES 2020 
 
Fernand Lavoie  10’’ 
Yvon Martel   11’’ 
François Carpentier  11’ 
 
CHEVREUILS MÂLES 2020 
 
Stéphane Labonne  Spyke 
Rémi Delisle   Spyke 
Ghislain Delisle  Spyke 
Maxime Gingras  7 pointes 19’’1/2 
Yvon Martel   8 pointes 15’’3/4 
Serge Bertrand  8 pointes 17’’1/2 
Gaétan Dionne  8 pointes 21’’1/2 
 
ORIGNAL 2020 
 
Gaétan Dionne  Veau 
Claude Bourré  20’’ 
Ghislain Delisle  28’’ 
Serge Beaupré  30’’ 
Denis Bourré   30’’ 
Maxime Gingras  39’’ 
J.F. Levasseur  47’’ 
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Publicités 24 

 

 



 

 

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  25 

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 

O.M.H. DE MÉKINAC 

AVIS PUBLIC 

Heures d’ouverture 
Essence seulement 

 

* Voir nos nouvelles heures 

d’ouverture en page 4. 



 

 

Publicités  26 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison hivernale, l’écocentre sera ouvert au 

deux semaines: (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’affaires       6$     25$ 

• 1/4 de page   12$     50$ 

• 1/2 page    24$   100$ 

• Page complète   48$   200$ 

27 Mot de votre bibliothécaire 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

14 janvier 21 janvier 

11 février 18 février 

11 mars 18 mars 

8 avril 15 avril 

13 mai 20 mai 

10 juin 17 juin 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE DU 24 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER. 

 

 

Vous pouvez aussi réserver vos livres soit par téléphone ou sur le 

site du réseau :  https://biblietcie.ca/ 

 

 

« La lecture nous donne un endroit où aller lorsque nous devons 

rester là où nous sommes. » 

 

Bonne lecture et de très joyeuses fêtes ! 

 

 

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 20h 

Mercredi de 9h à 12h 



 

 

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 28 29 30 

       

FEncom-

28 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

JANVIER 

 

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 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

ACHÈTERAIS ENCLUME 

418-336-2866 
 

________________________________________________ 

À VENDRE 
 

4 pneus Nokian Norman 7 cloutés,  

M+S 185/65R15 - 92T 
Prix : 340 $ 

 

Génératrice neuve 3 550 watts, marque  

Champion 

Prix: 450 $ (rabais de 350 $) 

 
418-336-2889 (entre 17h et 19h) 

__________________________________________________ 

 

À DONNER 

 
Bain en acrylique MAAX et la robinetterie.  

418-951-1867 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

Parution 

Éveil 


