
 

 

Édition du 21 janvier 2021 

Journal municipal  

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 

    Loisirs, culture:       poste 237 

    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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Informations diverses/ Avis de convo-

cation 

Fa- brique 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séances extraordinaires du 21 décembre 2020 

Séance ordinaire du 15 janvier 2021 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 12 février , 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

Séance extraordinaire du 21 dé-

cembre 2020 à 18h20 

2020-12-171 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2020-12-172 

2.1 Nomination de Mme Martine Fre-

nette sur le conseil d’administration 

du Comité de promotion et de déve-

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

Montauban. 

 

2020-12-173 

2.2 Réaffectation du surplus affecté 

de 59 000$ et versement en 2020 

d’une subvention totale de 30 000$ 

au Comité de promotion et de déve-

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

Montauban dont 25 000$ pourra être 

utilisé pour la mise en place d’un ser-

vice de proximité en alimentation au 

545 avenue des Loisirs. 

 

2020-12-174 

4. Levée de l’assemblée. 

  

Séance extraordinaire du 21 dé-

cembre à 18h30 pour le BUDGET 

2020-12-175 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2020-12-176 

2.1 Adoption des prévisions budgé-

taires 2021. 

 

2020-12-177 

2.2 Adoption du plan triennal d’im-

mobilisations 2021-2022-2023. 

 

2020-12-178 

4. Levée de l’assemblée. 

 

Séance ordinaire du 15 janvier 2021 

2021-01-001 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-01-002 

1.3 Adoption des procès-verbaux du 

11 et du 21 décembre 2020. 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de décembre 

2020 

 

2021-01-003 

1.5 Prolongement de la suspension 

avec solde de l’employé #32-0001 

pour une période indéterminée vi-

sant à permettre au Comité des 

ressources humaines de terminer l’ 

enquête administrative en cours et 

de faire leur recommandation au 

conseil municipal. 

 

2021-01-004 

1.6 Ajustements salariaux pour Mme 

Denise Villemure, coordonnatrice à 

la bibliothèque, et M. Sylvain Per-

ron, responsable des travaux pu-

blics. 

 

2021-01-005 

1.7 Signature d’un contrat de travail 

d’une durée indéterminée de 52 

semaines annuellement et 35 

heures par semaine avec Mme Ka-

rine Fortin, inspectrice en bâtiment 

et en environnement. Ce contrat 

inclut une hausse de salaire et bé-

néfices marginaux.  

 

2021-01-006 

1.8 Adoption d’un nouveau logo 

municipal. Des lignes directrices se-

ront dressées quant à son utilisation 

future et un communiqué de dévoi-

lement est à venir. 

 

2021-01-007 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de décembre 2020 pour un 

total de 350 279.57$. 

 

2.2. Avis de motion du règlement 

#2021-380 d’imposition des taxes, 

des tarifs et compensations 2021. 

 

2.3. Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-380 d’imposi-

tion des taxes, des tarifs et compen-

sations 2021. 

 

2.4. Avis de motion du règlement 

#2021-381 créant une réserve finan-

cière pour le remplacement des 

véhicules incendie. 

 

2.5. Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-381 créant une 

réserve financière pour le rempla-

cement des véhicules incendie. 

 

2.6 Dépôt du certificat de disponibi-

lité de crédit des contrats de plus 

d’un an. 

 

2021-01-008 

2.7 Adoption du budget de l’OMH 

pour l’année 2021. La portion muni-

cipale est de 4 036$.  

 

2021-01-009 

2.8 Acceptation de l’offre de la 

Caisse Desjardins de l’Ouest de 

Portneuf pour le renouvellement de 

l’emprunt de 678 600$ effectué en 

vertu du règlement #330. Le taux 

d’intérêt annuel est de 1.32%; le 

terme est fixe pour 5 ans.  

 

2021-01-010 

2.9 Adoption d’une résolution de 

concordance en lien avec le re-

nouvellement de l’emprunt de 678 

600$ effectué en vertu du règle-

ment #330.  

 

2021-01-011 

3.1 Acceptation de l’offre d’Exca-

vations Montauban  Inc. pour 

l’achat du camion #401-citerne 

Inter 90S 1992 au prix de 4250$, 

taxes en sus et autorisation à la di-

rection pour signer la procuration 

relative au transfert d’immatricula-

tion.   

 

2021-01-012 

4.1 Approbation et autorisation de 

l’envoi au MAMH de la program-

mation de travaux version no 1dans 

le cadre de la TECQ 2019-2023.   

 

 



 

 

 

Suite-Séance ordinaire du 15 janvier 2021 

2021-01-013 

4.2 Mandat à M. Robin Hould , ingénieur à la MRC de Mékinac, pour la confection des plans et 

devis en vue de procéder à des travaux de réfection de la rue Saint-Siméon. 

 

2021-01-014 

6.1 Adoption des prévisions budgétaires 2021 de la Corporation du Transport Adapté Mékinac 

au montant de 164 697$ et autorisation du versement de la portion municipale au montant de 

2 558.85$. 

 

2021-01-015 

6.2 Appui aux demandes de subventions du Comité de promotion et de développement Notre

-Dame-de-Montauban pour les services de proximité en alimentation et autorisation au maire 

de faire toutes les représentations nécessaires auprès des organismes sollicités par le Comité de 

promotion et de développement Notre-Dame-de-Montauban pour l’implantation des services 

de proximité en alimentation sur le territoire de Notre-Dame-de-Montauban. 

 

2021-01-016 

7.1.1 Motion de félicitations à l’Honorable François-Philippe Champagne à la suite de sa nomi-

nation à titre de Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie et sollicitation d’une ren-

contre afin de discuter des enjeux pour les régions rurales et des besoins de la Municipalité de 

Notre-Dame-de-Montauban. 

 

2021-01-017 

7.4. Levée de l’assemblée. 
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9 Les aides familiales de Mékinac 



 

 

10 Recherche de commandites pour le Défi Château de neige NDM 



 

 

11 Concours Château de neige NDM 2021 



 

 

Horaire automne-hiver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nous avons adapté un nouvel horaire pour nos jeunes, à la suite des décisions prise par le gouvernement. Cet horaire est donc 
valide du 11janvier au 6 février 2021. Par la suite nous retournerons à nos heures d'ouvertures habituelles.   
 
 
Vu la complexité des règles de la Covid-19 et le fait que nous ne pouvons pas assurer ton transport, 
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 reprises 
pendant la semaine. Voici les dates: 14 janvier, 15 janvier, 16 janvier, 18 janvier, 19 janvier, 20 
janvier, 28 janvier, 29 janvier, 30 janvier, 1 février, 2 février et 3 février. 
 
 
 
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 MAI-
SON DES JEUNES, LA RÉCUPÉRATION SE FAIT MAINTENANT ICI. NOUS AVONS UNE POU-
BELLE 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 VI-
SITE DANS LA MUNICIPALITÉ, TU PEUX T’INSCRIRE!  POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS, VIENS NOUS VOIR !  

12 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 



 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

13 Femmes de Mékinac / Avis de claims  

 
 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

« La liberté n'est pas l'absence d'engagement mais la capacité de choisir! » - Paulo Coelho 
 
Nous sommes de retour du congé des fêtes depuis le 11 janvier. Notez que la cuisine de Femmes de Mékinac est ouverte aux femmes 
intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes. Les mesures de prévention de base pour tout le per-
sonnel 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).  
 
Mercredi 27 janvier 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Nadine Martel : « L'Accorderie projet Mékinac ». 
 
Jeudi 28 janvier 2021 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Blandine Soulmana : «La résilience ou la capacité à rebondir ». 
 
Débutant le Mardi 2 février 2021 : Première capsule antistress avec Anne-Marie Charest. Série de 6 capsules de 15 minutes. 
 
Les lundis 8 et 22 février 2021 à 13 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom, Groupe 1. Réservation obligatoire. 
 
Choisir un des mercredis suivants : 10 février, 17 février ou 3 mars 2021 à 13 h 15 : En présentiel, L'endettement avec Stéphanie 
Aylwin, conseillère communautaire du SRAAD/CQM. Réservation obligatoire. 
 
Les jeudis 11 et 25 février 2021 à 9 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et au Zoom, 
Groupe 2. Réservation obligatoire. 
 
Lundi 15 février à 10 h : Causerie Zoom sur le thème de l'amour dans le cadre de la Saint-Valentin. 
 
Jeudi 18 février : Capsule Rendez-vous gourmand avec Julie Pelletier. 
 
 
Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

AVIS D’OBTENTION DE CLAIMS 
AUX PROPRIÉTAIRES, LOCATAIRES DE L’ÉTAT, ET À LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

Conformément à l’article 65 de la Loi sur les mines, nous vous avisons que nous avons obtenu les 40 claims suivants: numéros 
de claims 2589788 à 2589825, sur un terrain situé sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, qui vous 
pourrait vous appartenir, ou être visé par un bail que vous avez conclu avec l’État. 

Un claim est un droit exclusif de rechercher des substances minérales sur le terrain qui en fait l’objet. Sur les terres concédées, 
aliénées ou louées par l’État à des fins autres que minières ou sur celles qui font l’objet d’un bail exclusif d’exploitation de 
substances minérales de surface, le titulaire de claim doit obtenir l’autorisation 
écrite au moins 30 jours avant d’y accéder. Il peut acquérir de gré à gré tout 
droit réel ou bien nécessaire à l’accès au terrain ou à l’exécution de ses travaux 
d’exploration minière. Le présent avis n’est pas une demande d’autorisation ni 
une offre d’achat. Nous communiquerons avec les propriétaires des terrains et 
les locataires des terrains appartenant au domaine de l’État, le cas échéant, rela-
tivement à une demande d’autorisation. Vous trouverez des renseignements 
généraux sur les activités d’exploration minière sur le site Web du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles à l’adresse suivante: 

http://www.mern.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-exploration.jsp 

Si vous avez des questions ou des commentaires relativement au présent avis, 
veuillez communiquer avec nous aux coordonnées suivantes : 

Nom du titulaire de claim :  Rio Tinto Exploration Canada 

Adresse : 300-815 West Hastings, Vancouver, CB, V6C 1B4 

Nom du représentant : Justin Laberge 

Téléphone : 604-696-3415 

Adresse électronique : justin.laberge@riotinto.com 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
http://www.mern.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-exploration.jsp


 

 

Réseau social Montauban / Club de l’âge d’or  14 

Mission du Réseau Social Montauban 
 

Bonjour, 
 
Suite à l’annonce de M.Legault, je serai en télétravail jusqu’au 8 février. Vous pouvez quand même me rejoindre par courriel ou par 
Facebook.  
 
Ne pas oublier, qu’il a toujours une boite à la Coop, pour y déposer votre sondage. 
 
Présentement, je suis à mettre sur pied un bottin pour avoir accès à une liste de bénévoles.  
 
Je suis à la recherche de gens qui aimeraient s’impliquer dans leur milieu. Si ça vous interpelle, communiquer avec moi par courriel 
ou Facebook. 
 
Je profite de cette occasion, pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. 
 

Johanne Lefebvre  
Coordonnatrice agente de mobilisation  
Réseau Social Montauban  
Notre-Dame-de-Montauban (Qc) G0X 1W0  
421B rue du Couvent  
reseausocialmontauban@hotmail.com  
Facebook : Rs Montauban 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Anniversaires du mois de février : 
 
France Hamel (4), Fabiola Arcand (8), Robert Lacharité (19), Julien Lavoie (21), Michel Demers (21), Raymond 
Leduc (24), Benoît Arcand (25), Serge Turcotte (26), Lorenzo Perron (29). 
 
Concernant la COVID, de l’espoir s’offre à nous (les vaccins) à quand ? 
 
En attendant, il ne faut pas relâcher les consignes. 
 
Nous avons très hâte que nos activités recommencent. 
 
Bonne année 2021, 
 
Johanne Côté, sec. 
Roger Denis, prés. 
 
418-336-3120 
 

Club de L’Âge d’Or  

Notre-Dame-des-Anges 

mailto:reseausocialmontauban@hotmail.com


 

 

15 Association Chasse et Pêche 

 

 

 

 
 

 

                                 
                                      

ANNULÉ 

 

La pêche sur glace au lac de la 

Mine est annulée dû à la tempéra-

ture et à la COVID-19. 

 

Cartes de membres en vente au-

près des membres du comité. 

 

Merci. 

Danielle Dompierre ………418-336-2575 



 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 16 



 

 

 

Publicités 17 



 

 

Publicités 18 



 

 

Publicités 19 

 

 



 

 

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  20 

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  21 

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$ 

22 Mot de votre bibliothécaire 

Date de tombée 

2021 

Date de parution 

2021 

11 février 18 février 

11 mars 18 mars 

8 avril 15 avril 

13 mai 20 mai 

10 juin 17 juin 

8 juillet 15 juillet 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

 
Nous sommes ouverts les mardi et mercredi jusqu’à 18h30. 

 

 

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 une belle année 2021 ! 

 

 

Avenue des Loisirs 

Notre-Dame-de-Montauban, Qc 

G0X 1W0 

418-336-1211 

Heures d’ouverture:  

Mardi de 9h à 18h30 

Mercredi de 9h à 18h30 



 

 

24 Nouveau logo Notre-Dame-de-Montauban 

Un courant de 

passion ! 

Nous vous présentons notre nouveau logo ! 
 
Un communiqué  suivra. 



 

 

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 

 

      

       

FEncom-

23 

Police    

 
Pompier     

 
Ambulance 

Petites annonces et calendrier 

Quand c’est urgent !    
Appelez le 911 

Légende:       Matières Recyclables Déchets Matières organiques                    Écocentre         Feuilles          

       

        Gros rebuts  

FÉVRIER  

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 

 
 

• Encyclopédie de France (Paris) « Objectif 2000 »  /     

12 volumes. 

• Manteau de vison naturel comme neuf. 

• Chapeau de vison naturel. 

• Livres de Readers Digest. 

• Sac de golf (droitier) comme neuf avec bois, fers 

et putter. 

• Machine à coudre de marque Kenmore. 

• Cours d’anglais complet (casettes et CD). 

• 2 petits stores en bois (largeur 22 pouces). 

 

 

 

Prix à discuter  418-336-3345 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution 

Éveil 


