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Notre-Dame-de-Montauban 
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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 

    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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2              Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu:  
Séance ordinaire du 13 août 2021 

  

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 10 septembre, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

Séance ordinaire du 13 août 2021 

 

2021-08-138 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du 

jour.  

 

2021-08-139 

1.3 Adoption du procès-verbal du 9  

juillet 2021. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois de juillet 2021. 

 

2021-08-140 

1.5 Nomination de Mme Pascale Bo-

nin, directrice générale et secrétaire-

trésorière. Mme Bonin occupera 

cette fonction aux mêmes condi-

tions que celles stipulées dans son 

contrat signé le 16 décembre 2019 

entré en vigueur le 1er janvier 2020. 

 

2021-08-141 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois de juillet 2021 pour un total de 

294 308.83$. 

 

2.2 Dépôt du bilan du conseil munici-

pal 2017-2021. 

 

4.1 Avis de motion du règlement 

#2021-384 concernant les limites de 

vitesse et le changement de signali-

sation sur la route du Moulin et le 

chemin du Lac-Seigneur. 

 

4.2 Dépôt et présentation du projet 

de règlement #2021-384 concernant 

les limites de vitesse et le change-

ment de signalisation sur la route du 

Moulin et le chemin du Lac-Seigneur. 

 

2021-08-142 

4.3 Acceptation de l’offre de ser-

vices professionnels d’AVIZO Experts 

Conseils Inc. au montant de 16 150$, 

taxes en sus, pour la préparation des 

documents d’appel d’offres, la sur-

veillance des travaux et la réalisation 

des activités post-construction pour 

l’installation d’un dispositif de traite-

ment des eaux usées sanitaires afin 

de desservir trois (3) bâtiments mu-

nicipaux sur le territoire de la muni-

cipalité. 

 

2021-08-143 

4.4  Octroi du mandat à CWA pour 

valider les débitmètres aux stations 

de pompage au coût de 920$, 

taxes en sus, tel que décrit sur leur 

soumission.  

 

2021-08-144 

4.5 Octroi du mandat à RJ Le-

vesque afin de remplacer les 2 

pompes à la station de pompage 

des Anges. La première pompe se-

ra remplacée par une pompe exis-

tante alors que la deuxième sera 

remplacée par une nouvelle 

pompe équipée d’un nouveau mo-

teur. Ce mandat sera réalisé au 

coût d’environ 6 250$, taxes en sus, 

tel que décrit sur leur soumission. 

 

2021-08-145 

5.1 Approbation du règlement 

d’emprunt numéro 38-2021 de 1 

042 841$ adopté par la Régie régio-

nale de gestion des matières rési-

duelles de Portneuf le 21 juillet 2021.  

Cet emprunt servira à l’acquisition 

de camions de collecte afin de 

desservir les municipalités membres 

et à la construction d’un nouveau 

garage pour l’entreposage et l’en-

tretien de ceux-ci. 

 

2021-08-146 

6.1 Présentation d’un projet de Mise 

aux normes du Centre sportif Jules -

Paquin dans le cadre du Fonds ca-

nadien de revitalisation des com-

munautés pour les régions du Qué-

bec(FCRC). 

 

2021-08-147 

6.2 Dans le cadre du projet de mise 

aux normes du Centre sportif Jules 

Paquin, acceptation de l’offre de 

services de M. Michel Pellerin, archi-

tecte, au coût de 3 500$, taxes en 

sus, pour actualiser les documents 

nécessaires (description du projet, 

estimation des coûts, plans et devis 

préliminaires et échéancier de réali-

sation) afin de déposer des de-

mandes d’aide financière aux pro-

grammes suivants: 

• PSISRPE 

• FCRC 

• FRR-Volets 2 et 4 

• Corporation du Pont Mékinac 

• FADM de Desjardins.  

 

2021-08-148 

6.3 Paiement d’un montant de 1775

$, taxes en sus, à Ébénisterie Mon-

tauban Inc (facture 2665) pour les 

matériaux et le temps homme pour 

l’installation de la rampe délimitant 

la terrasse extérieure au 545 avenue 

des Loisirs. Cette dépense sera 

payée à même le surplus accumulé 

non affecté ou toute subvention qui 

pourrait s’appliquer.  

 

2021-08-149 

7.1.2 Acceptation de la demande 

de dérogation mineure sur la rue 

Gingras (lot #5 725 082) afin de 

rendre conforme la marge de recul 

avant sur le bâtiment accessoire. En 

effet, au lieu du 7,6 mètres prévu 

pour un terrain en bordure de rue, il 

faudra conserver la marge prévue 

pour les bâtiments accessoires de 

1,5 mètres et ce, même si le bâti-

ment accessoire sera situé sur le 

terrain situé de l'autre côté de la 

rue (le bâtiment principal est situé 

sur le lot # 5 725 087 et alors que le 

bâtiment accessoire sera construit 

sur le lot # 5 725 082).   

 

2021-08-150 

7.4 Levée de l’assemblée 
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Journée éducative sur les bandes 
riveraines organisée en collabora-
tion avec la municipalité et la CAP-
SA. 
DATE : 28 août 
ENDROIT : stationnement du bu-
reau municipal 
 
 
 
 
 
 
 

Clinique de vaccination mobile 
 
Date : vendredi 3 septembre 
Heure : 12h00 à 20h00 
Endroit : Centre municipal 
     477 avenue des Loisirs 

 
APPEL À TOUS ! 

 
Le comité des loisirs de Notre-Dame-de-
Montauban est à la recherche de membres 
afin d’aider à la programmation 2021-2022 
ainsi que d’aider à l’organisation de cer-
taines activités. 
Veuillez nous faire parvenir vos coordon-
nées à loisirs.ndm@regionmekinac.com 
avant vendredi 27 août 2021 16h00. 
 
 
 
 

AVIS ET APPEL À TOUS  

 

Prochaine  séance ordinaire du conseil 
Vendredi 10 septembre, 19h30 

 Centre municipal, 477 des Loisirs 

Aide pour la prise d’un rendez-
vous pour la vaccination COVID-
19.  
 
Si vous avez besoin d’aide ou de soutien 
informatique pour prendre un rendez-vous 
pour recevoir le vaccin COVID-19, nous 
vous invitons à contacter Mme Denise Ville-
mure, bibliothécaire au 418-336-1211.  
Mme Villemure pourra vous aider à complé-
ter la procédure en ligne. 
 
 

« Appel à la population! » 
 
Nous aimerions avoir de belles photos de 
notre nature municipale. Que ce soient des 
photos de nos lacs, nos ruisseaux, notre ri-
vière, le Mont Otis, le sentier national, acti-
vités estivales et hivernales, camping, etc… 
 
Le but est de présenter ces photos à l’inté-
rieur de l’accueil municipal dans le bâtiment 
multiservices du 545 avenue des Loisirs afin 
de faire connaître notre beau territoire.  
 
Nous aurons besoin de connaître l’auteur de 
la photo et l’endroit où elle a été́ prise. Nous 
aurons aussi besoin de l’accord de publica-
tion de l’auteur de la photo. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à 
notre demande.  Vous pouvez faire parvenir 
les photos à l’adresse suivante:         
info.ndm@regionmekinac.com. 
 
Merci, 
 
 
Pascale Bonin Ph.D. 
Directrice générale et secrétaire trésorière  
Municipalité Notre-Dame-de-Montauban 
555 avenue des Loisirs 
Notre-Dame-de-Montauban 
 
 

Conteneurs disponibles 
 
Deux conteneurs sont mis à votre disposition 
à l’éco centre afin d’y déposer vos goupilles 
et vos cartouches d’encre. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
AOÛT ET SEPTEMBRE 2021 

 

• 20 Août : Dégustation de produits 
locaux. 

• 25 Août : Café-Jasette Carrefour 
emploi Mékinac 16h30 à la salle 
municipale. 

• 26 Août : Atelier cuisine parents/
enfants 13h00 à 15h00 à la salle 
municipale. 

• 28 Août : Démonstration de la sta-
tion de lavage 9h00 à 16h00 dans le 
stationnement du bureau munici-
pal. 

• 28 Août : Journée éducative CAPSA 
       Vente de plants 9h00 à  
 16h00 dans le stationnement du 
 bureau municipal. 

• 12  Septembre :  visite libre de 
l’église Notre-Dame-des-Anges 
13h00 à 16h00. 

• 25 et 26 Septembre :  Fête de la 
moisson 9h00 à 17h00 (la program-
mation vous sera envoyé en sep-
tembre). 

 
 

mailto:info.ndm@regionmekinac.com
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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 estivale, l’écocentre sera ouvert tous les 

samedis. 
 
 

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 

9 septembre 16 septembre 

14 octobre 21 octobre 

18 novembre 25 novembre 

16 décembre 23 décembre 

13 janvier 2022  20 janvier 2022  

10 février 2022 17 février 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 

 

25 

26 

 

27 28 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  

Septembre 

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 

 

Avis de décès  

 

C’est avec un énorme regret qu’un être qui nous 

était cher, soit Mme Thérèse Gauthier Bourré, nous a 

quittés pour aller rejoindre son conjoint ainsi que les 

membres de sa famille. 

La famille recevra les condoléances vendredi le 3 

septembre de 18 hres 30 à 21 hres 30 ainsi que same-

di le 4 septembre de 12 hres à 15 hres. Suivi du service 

religieux à l’Église de Notre-Dame des Anges. 

 

Ginette Bourré  
 

 

 

Séance du 

conseil 
Date limite 

Éveil 

Parution Éveil 


