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Le bureau municipal sera fermé lundi le  

12 octobre pour l’Action de grâce 

_________________________________________ 

 
 

 



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu de la séance 

Du vendredi 11 septembre 2020 

Prochaine  séance du conseil 
Vendredi 9 octobre , 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2020-09-108 

1.2 Lecture et adoption de l’ordre 

du jour.  

 

2020-09-109 

1.3 Adoption du procès-verbal du 

14 août 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de corres-

pondance du mois d’août 2020. 

 

2020-09-110 

1.5 Autorisation de prolonger le 

contrat de travail de madame Kim-

berley Bédard dans les fonctions de 

technicienne en prévention incen-

die jusqu’au 31 octobre 2020. 

 

2020-09-111 

1.6 Autorisation de créer une petite 

caisse au montant de 500 $ pour 

des fins de commodités administra-

tives reliées aux dépenses cou-

rantes du projet FQIS. 

 

2020-09-112 

2.1 Autorisation des dépenses du 

mois d’août 2020 au montant total 

de 174 371.52 $. 

 

2020-09-113 

2.2  Demande au Ministère de la 

Sécurité Publique une aide finan-

cière pour les dommages impor-

tants sur le réseau routier municipal 

causées par les pluies diluviennes 

du 4 août dernier. Les dommages 

totalisent un montant de 27 092.24

$, taxes en sus. 

 

2020-09-114 

4.1 Octroie le mandat pour le dé-

neigement de la virée des Mélodies 

pour 2020-2021 à monsieur Richard 

Verrette au montant forfaitaire de 

750$. 

 

2020-09-115 

4.2 Octroie le mandat pour le dé-

neigement du réservoir d’eau à 

Montauban pour 3 ans, soit 2020-

2021, 2021-2022 et 2022-2023, à 

monsieur Lucien Lambert au mon-

tant forfaitaire de 2 299.50$ taxes 

incluses, par année.  

 

2020-09-116 

5.1 Autorisation d’acheter et d’ins-

taller un amplificateur cellulaire 

pour permettre la transmission de 

données à la station de pompage, 

secteur Montauban. Le mandat 

sera réalisé par Communication LAS 

au coût de 499$ pour l’amplifica-

teur et 60$ de l’heure pour l’installa-

tion. 

2020-09-117 

5.2 Octroie le mandat à Élagage LB 

pour l’abattage de deux arbres 

menaçant le bâtiment, incluant le 

dégagement de fil et déchique-

tage des branches à la station de 

pompage, secteur Notre-Dame, au 

coût de 1 350$, taxes en sus. 

 

2020-09-118 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 

 

 



 

 

3 Avis public 

PROVINCE DE QUÉBEC 

AVIS PUBLIC  

Concernant le dépôt du rôle d'évaluation foncière 

2021-2022-2023 

                                                                                 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la secrétaire-trésorière adjointe soussignée : 

 

QUE conformément à l'article 73 de la Loi sur la fiscalité municipale le rôle d'évaluation foncière pour les exer-

cices financiers 2021, 2022 et 2023, dont l'entrée en vigueur est le 1er janvier 2021, est déposé au bureau de la 

municipalité de Notre-Dame-de-Montauban, situé au 555 Avenue des Loisirs, Notre-Dame-de-Montauban. 

 

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce rôle d'évaluation foncière, au bureau de la soussi-

gnée, aux heures et jours d'ouverture du bureau. 

 

L'organisme municipal responsable de l'évaluation est  (OMRÉ) : 

     M.R.C. de Mékinac 

     560, rue Notre-Dame 

     Saint-Tite  (Québec) 

     G0X  3H0 

 

De plus, toute personne qui a un intérêt à contester l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au 

rôle d'évaluation, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer 

une demande de révision à ce sujet auprès de la M.R.C. de Mékinac. 

 

Délai fixé pour déposer la demande de révision 

• la plus tardive des échéances entre : 

• avant le premier mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation 

• 60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation  

 (120 jours s'il s'agit d'une unité évaluée à 3 000 000 $ ou plus). 

 

Conditions exigées 

 

Pour qu'une demande de révision soit recevable par l'OMRÉ, elle doit remplir, outre les délais ci-dessus mention-

nés, les conditions suivantes : 

• Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin, intitulé "DEMANDE DE RÉVISION A L’EGARD DU RÔLE D'ÉVALUA-

TION FONCIÈRE".  Ce formulaire est disponible sur le site de la  MRC de Mékinac. 

• Être déposée ou expédiée, par courrier, au bureau de la M.R.C. de Mékinac. 

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée et applicable à l'unité d'évaluation visée conformé-

ment au règlement en vigueur, numéro # 2019-176. 

 

 DONNÉ à Notre-Dame-de-Montauban, ce quatorzième jour de septembre deux mille vingt (2020-09-14). 

 

Isabelle Denis 

Secrétaire-trésorière adjointe 



 

 

Offre d’emploi :  Animateur(trice)  
Compétences recherchées :  

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, organisée et joviale qui peut servir de modèle pour les 

jeunes. Il faut avoir le goût de travailler avec la clientèle adolescente. La personne recherchée doit pouvoir tra-

vailler en équipe. Finalement, il importe d'être structuré pour gérer le temps d’animation qui se rattache à l’em-

ploi. 

Description des tâches : 

 Assurer et maintenir le bon ordre et la sécurité des personnes présentes. 

 Être à l’écoute des besoins des adolescents qui fréquentent la maison des jeunes et savoir y répondre. 

 Être en mesure de renseigner et de référer les adolescents qui fréquentent la maison des jeunes aux res-

sources externes existantes. 

Pré-requis : 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

  Le ou la candidat(e) retenu(e) devra fournir une attestation d’antécédents judiciaires, avant d’entrer en 

fonction. 

Horaire de travail : Jour, soir, fin de semaine 

Heure de travail : saison estivale ( environ 20h/sem)  temps partiel : période scolaire (environ 22h/par quinzaine) 

Date début d’emploi : 3 Août 2020 

Salaire :   Selon l’échelle salariale en vigueur 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae  par courriel à mdjindex@gmail.com 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim |Tel : 418-336-2887 

4 Offre d’emploi MDJ 
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Saviez-vous que… 
 

Chaque année, au Québec, plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne ? La période 

des grands froids arrivant peu à peu à nos portes, votre service incendie tient à vous rappeler l’impor-

tance de faire effectuer l’entretien annuel de votre appareil de chauffage et de ses composantes par 

un professionnel du domaine. 

 

Pourquoi ramoner? 

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet également : 

• De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation 

de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs; 

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée; 

• D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combus-

tible; 

• De déceler, pour le professionnel de ramonage, la présence de bris ou de détérioration du sys-

tème de chauffage et de ses composantes. 

 

Maintenant que vous êtes informés, il est grand temps de prendre rendez-vous avec un professionnel 

du domaine. 

 

Saviez-vous que… 

Les plinthes électriques peuvent constituer un risque d’incendie? C’est pourquoi votre service incendie 

vous recommande les points suivants : 

 

Avant l’allumage de vos plinthes électriques : 

• Assurez-vous que l’intérieur des plinthes est libre de tout objet (papier journal, jouets, etc.) et éloi-

gnez tout ce qui pourrait s’y retrouver accidentellement; 

• Éloignez les rideaux et les meubles de toutes plinthes électriques à la distance recommandée ci-

bas. 

 

Votre service incendie vous recommande un dégagement d’au moins trois (3) pouces à l’avant de la 

plinthe si l’objet est à un (1) pouce ou plus du sol (c’est habituellement le cas si l’objet est sur pattes, 

par exemple, un bureau) et de six (6) pouces s’il n’y a pas d’espace entre l’objet et le sol (par 

exemple, un classeur). Le dégagement minimum au-dessus de la plinthe est de trois (3) pouces. 

 

 
 

Maintenant que vous êtes informés, prenez les actions nécessaires pour diminuer les 

risques d’incendie à la maison. 

Votre service incendie 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous au : 

Courriel du directeur : incendiesisem@regionmekinac.com  
Courriel du préventionniste : tpisisem@regionmekinac.com 

Téléphone : 418-336-2640 (bureau municipal) 
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Horaire automne-hiver 
 

 

 

 

 

20-21 août 2020:  Nous avons fait du camping sauvage et le lendemain nous avons fait une randonnée 

sur le mont Otis. Pour respecter les consignes dues au Covid-19, chaque participant avait chacun leur 

tente.   

Suite à 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 ton service, la maison des jeunes se déplace à la Salle 

des loisirs secteur Montauban (411 rue Garneau, Notre-Dame de Montauban) à quelques reprises pen-

dant la semaine. Voici les dates: 8 septembre, 10 septembre, 18 septembre, 19 
septembre, 22 septembre et 24 septembre.  

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, toi et tes parents résidez à Notre Dame de Montauban ou vous 

avez un terrain ou une résidence secondaire, vous êtes en visite ou vous êtes ici 

pour l’été?  tu peux t’inscrire à la Maison des Jeunes au coût de $1.par année.  

Tu n’as qu’à téléphoner avant de te présenter à la Maison des jeunes avec un 

de tes parents pour plus de renseignements. 

 

 
 
 

6 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. 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Fermé Fermé 16h30-21h Fermé 16h30-21h 16h30-21h 14h-22h 
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8 APHA / Comptoir d’occasions  
 

 
301, rue st-Jacques # 210  
418-289-3630 
 www.apham.org   

 

L’APHA Mékinac a pour mission de : 

 

Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et en mettant en œuvre des      programmes d’inté-

gration 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 : Septembre 2020 

 

Mercredi 16             Dîner retrouvaille !! BBQ de la Boulangerie Germain. 

 

Mercredi 23              Sortie d'intégration: Verger Barry (Places limitées)  

 

Mercredi 30              Dîner fraternel, sondage d'appréciation et réponse suivi d'un bingo 

 

 

Calendrier des activités : Octobre 2020 

 

Mercredi 7               Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 

 

Mercredi  14            Assemblée Générale Annuelle de l'association suivi d'un  

                                 dîner style boîte à lunch. 

 

Mercredi 21              Soupe de l'amitié, viactive et jeu/chants. 

 

Jeudi  22                    Atelier sur la Nutrition avec Madame Céline Raymond 

 

Mercredi 28              Dîner d'Halloween et activités s'y rattachant.          

 

 

                Les activités peuvent variées ou annulées, nous vous aviserons à l'avance. 

 

Des nouvelles du comptoir d’occasions!.. 
 

De bonnes affaires se font au sous-sol de l’église Notre Dame des Anges!  

 

Le comptoir est ouvert tous les mardis de 13h00 à 16h00 sur rendez-vous, pour permettre à nos bénévoles de se 

conformer aux exigences de la CNESST en prenant soin de tout le monde. Il est toujours possible de vous présen-

ter sans rendez-vous, mais vous devrez peut-être attendre à l’extérieur car le comptoir accueille toujours 3 per-

sonnes à la fois, en plus des 2 bénévoles.  

 

Et pour l’arrivée de l’automne, du 8 septembre au 20 octobre, vous pouvez remplir un sac d’épicerie des articles 

de votre choix pour aussi peu que $3.00! Il faut faire de la place! 

 

Vous êtes invités à contacter Lyse Laberge  au 336-2864 

ou Priscille Lupien au 336-2171 pour prendre un rendez-vous. 

 

Le port de votre couvre-visage est obligatoire et nous remercions notre clientèle pour sa collaboration aux con-

signes données sur place. On lâche pas! Vigilance! 
 

Ces informations sont à jour en date du 13 septembre…on comprend qu’elles peuvent changer sans préavis, se-

lon l’évolution de la pandémie. 

http://www.apham.org/


 

 

 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

La cuisine de Femmes de Mékinac est maintenant ouverte aux femmes intéressées selon l'ho-

raire 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).  

 

Les Jeudis 17 et 24 septembre et 1, 8, 15, 22 et 29 octobre 2020 à 10 h : Pause café Zoom : échanges sur le com-

ment je me sens en ce moment et mes objectifs pour la fin de semaine. 

 

Jeudi 17 septembre 2020 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Karine Leclerc : La famille obligée. 

 

Les Lundis 21 et 28 septembre et 5, 19 et 26 octobre 2020 à 10 h : Pause Zoom Comment ça va? Rencontre zoom 

comme si nous étions dans la cuisine du Centre.  

 

Les Mardis 6, 13, 20 et 27 octobre 2020 à 13 h 30 : Capsules antistress avec Anne-Marie Charest.  

 

Mercredi 7 octobre 2020 à 13 h 30 : Assemblée générale annuelle à la Salle Aubin située au 301, rue Saint-

Jacques à Sainte-Thècle. Port du masque obligatoire. Prix de présence. Réservez votre place et confirmez votre 

présence au (418) 289-2588.  

 

Lundi 12 octobre 2020 : Pour le congé d'Action de grâces, notez que le centre de femmes sera fermé. Si vous 

avez besoin d’aide urgente durant notre absence, veuillez contacter :  

Centre de Santé et de Services sociaux  Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 / Info social 811 - SOS Violence 

conjugale au 1-800-363-9010 - La Séjournelle au (819) 537-8348 - Prévention suicide 1 866 277 3553 

 

Jeudi 15 octobre 2020 à 13 h 15 : Causerie Zoom avec Nicole Houle : Accueillir l'inattendu, vivre avec le chaos. 

 

Jeudi 22 octobre 2020 à 13 h 15 : Rendez-vous gourmand Zoom : Atelier de pain avec Sylvie St-Onge. 

 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 
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Avis public : Report de la vente des immeubles pour défaut de paiement de 

taxes 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE DE LA MRC DE MÉKINAC, QUE : 

 

La vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes est reportée au lundi 5 octobre 2020 à 10 h à la salle 

Armand-Marchand située au 375 rue Adrien-Bélisle à Saint-Tite. 

 

Prendre note que le port du masque est obligatoire et que les règles de distanciation s’appliquent. 

 

Il s’agit d’une mesure exceptionnelle en raison des directives émises par le gouvernement du Québec (Arrêtés 

2020-014 et 2020-058).  L’objectif de cette modalité est de permettre la continuité des procédures, sans compro-

mette la santé des employés et des citoyens. 

 

Vous pouvez consulter la liste des immeubles à être vendue (préavis de vente) sur le site internet de la MRC de 

Mékinac à l’adresse suivante : https://www.mrcmekinac.com/mrc-mekinac-1/avis-publics/ 

Donné à Saint-Tite, le 16 septembre 2020 

 

Nathalie Groleau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

mailto:info@femmekinac.qc.ca
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-014.pdf?1585915528
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-058.pdf?1597757134
https://www.mrcmekinac.com/mrc-mekinac-1/avis-publics/


 

 

 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 
 

Bonjour à tous, 

 

Les soirées sont plus fraiches, certains arbres prennent de plus en plus de couleurs, et oui l'au-

tomne frappe déjà à nos portes.  Pour plusieurs de nos Fermières, peut importe la saison, la 

création, les défis et l'apprentissage sont  toujours présents. 

 

Il nous fait plaisir de souligner les anniversaires du mois d'octobre soit; Mme Danielle Dompierre 

(02), Mme Pearl Bertrand (03), Mme Pauline Frenette (04), Mme Johanne Tremblay(25) et Mme 

Thérèse Bourré (30).  De la part de vos compagnes Fermières, nous leurs souhaitons à toutes 

une agréable journée.  

 

Dernièrement le local reprend vie malgré certaines règles à respecter en raison du COVID.  

L'enthousiasme de pouvoir tisser de nouveau prend forme. 

 

En raison du virus, nous avons dû mettre de côté certaines étapes du comité tels: la période 

des élections et du bilan annuel. Prendre note qu'il y aura notre assemblée générale le 20 oc-

tobre à 19 h au centre municipal. Le couvre visage est obligatoire.  Voici quelques points à 

l'ordre du jour: le bilan financier, des informations  concernant le covid 19 et le local et nos fa-

meuses élections.  

 

Pour l'année 2019-2020 les postes en élection sont: vice-présidente, secrétaire ré-éligible et dis-

ponible, conseillière # 2 ré-éligible et disponible.  Les billets pour les mises en candidature sont 

disponible chez Mme Diane M. Léveillée et la fermeture des mises en candidature est le 19 

septembre à 19h.  Qui fera parti du futur comité ???  À vous de décider...  Ce dernier vous se-

ra dévoilé lors de la parution du prochain Éveil. 

 

En plus, tout au long de l'année 2020/2021 il est possible que certaines informations pratiques, 

conférence ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines soient 

ouvertes au public nous essaierons de le 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 accueillerons, autant les résidents de la paroisse de Notre-Dame  de Montau-

ban, les villégiateurs et les autres. Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous et de parta-

ger ensemble  nos idées et nos projets futurs. 

 

 

     Ginette Bourré, responsable de la communication et recrutement 
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12 Bienvenue ! 

 

Permettez-moi d’abord de vous exprimer à 

quel point je suis enchantée de me trouver 

parmi vous aujourd’hui en tant qu’agente 

de mobilisation pour le réseau social Mon-

tauban. 

 

Donc je me présente Johanne Lefebvre, ré-

sidente de Sainte-Thècle depuis 30 ans. Ma-

man de deux belles grandes filles, six beaux 

petits enfants et m’occupe d’une vingtaine 

de poules, 2 coqs, une quarantaine de 

cailles et 2 chiens  ah oui et mon chum   

 

Je suis une personne d’une grande écoute, 

accueillante, sociable, calme, généreuse et 

qui aime surtout aider les gens. 

 

Mon entourage me demandait : pourquoi 

Notre-Dame ?  Parce que je voyais un beau 

défi à relever et que j’avais un sentiment 

d’appartenance étant donné que ma mère 

est native de Montauban les Mines. 

 

 

 

Au fil des années, j’ai acquis de l’expérience dans divers domaines dont au Carrefour Nor-

mandie où j’y étais depuis 9 ans pour aider les plus démunies de la région Mékinac.  

 

Mon travail, consistera à mettre sur pieds et collaborer à des stratégies d’action pour amélio-

rer la mobilisation et la vitalité du milieu, en ayant comme priorité la lutte à la pauvreté et l’ex-

clusion social sur une durée de 3 ans. Je travaille présentement sur quelques projets qui vous 

seront présentés dans les prochains mois. 

 
Mon bureau est situé au 421 b rue du couvent. Mon horaire est du lundi au Jeudi de 8h à midi 

et de 12h30 à 15h30. Ne soyez pas gêné de venir me voir pour jaser en sirotant un bon café. 

Ça me fera un immense plaisir de vous recevoir. 

Au plaisir de se rencontrer bientôt.  

 

Johanne Lefebvre                                                                                                                                    

Agente de mobilisation pour le réseau social Montauban 

418-365-4756 poste 7706 

 



 

 

 

6ème chronique : La petite vie de Saint-Cœur-de-Marie                                    
 

Permettons-nous une chronique d’abord pastorale pour la rentrée! 

 

Le 8 septembre, jour de la Nativité de la Vierge Marie, l’équipe de 

pastorale paroissiale, responsable de la mission, reprenait avec bon-

heur ses rencontres en personne, accompagnée par notre animateur 

diocésain. 

 

Au menu, échanges sur le déroulement de nos célébrations et sur les ajustements à faire pour mainte-

nir la vigilance: Covid oblige. 

 

Le relâchement observé et médiatisé durant l’été dans nos villes et villages nous guette aussi… 

Merci à nos bénévoles qui continuent de mettre la main à la pâte pour assurer la sécurité de tous! 

Chacun a partagé ses joies de célébrer à nouveau, puis ses frustrations liées aux exigences de la santé 

publique : oui, nous avons retrouvé les messes dominicales, les baptêmes, les funérailles, mais nous ne 

pouvons plus chanter, nous serrer la main, nous consoler en s’embrassant, monsieur le curé ne peut 

plus bénir et oindre les petits enfants en les touchant lors de leur baptême et on recommande de ne 

plus piquer de jasette sur le perron de l’église. 

 

On nous met en garde contre tous ces gestes pleins d’humanité que le Christ Jésus a distribué large-

ment lors de son passage parmi nous. 

 

Mais nous sommes baptisés! Nous croyons que le Seigneur, qui est disparu à nos regards à l’Ascension, 

demeure tout proche, comme Il l’a promis.  

Comme lui, nous voulons rester proches et attentifs les uns aux autres en observant au mieux les pré-

cautions recommandées. Notre créativité sera sollicitée!  

 

La transmission de la foi était aussi à l’ordre du jour: 

des jeunes ont été laissés en plan en mars dernier, alors qu’ils se préparaient aux divers sacre-

ments...que ferons-nous désormais pour poursuivre ce service? Bienvenue aux nouvelles idées! 

 

Par ailleurs, les visites de l’architecte pour la préparation des carnets de santé de nos églises sont 

presque terminées. Les rapports seront déposés en novembre.  

Des constats s’imposeront.  

En attendant, le conseil de Fabrique jongle avec les fins de mois qui sont le lot d’une paroisse, comme 

de n’importe quel ménage! 

 

En terminant, voici l’horaire des messes à partir d’octobre : 

 

Notre-Dames-des Anges : 2e, 3e, 4e           dimanche du mois à 10h30 

Saint-Adelphe                   : 1e, 3e, 4e                              «  

St-Rémi                              : 1e , 2e, 3e, 5e                        «  

Ste-Thècle                         : chaque dimanche à 9h00 

St-Éloi                                 : 2e, 4e  samedi du mois à 16h00 

 

 

 

On se reparle le mois prochain! 

 

Julie Simoneau, marguillère 

13 Paroisse St-Cœur-de-Marie 
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L’EAU DE VOTRE PUITS EST-ELLE POTABLE ? 

 
La municipalité de Notre-Dame-de-Montauban est heureuse de se joindre à l’organisme de 

bassin versant CAPSA et d’autres municipalités de la région pour offrir des analyses d’eau à 

prix avantageux à ses citoyens. 

Selon vos besoins, vous pouvez réaliser une analyse microbiologique (30 $), physico-chimique 

(45$), des nitrites et nitrates (18$) et/ou du pesticide glyphosate (150$). Des frais de disposition 

de l’eau (5$) et les taxes sont à prendre en considération. 

Le ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) recom-

mande d’analyser les paramètres microbiologiques au moins deux fois par année, soit au prin-

temps et à l’automne, et au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits pour les 

paramètres physico-chimiques.  

Il sera possible de vous procurer la trousse de votre choix au bureau municipal du 1er octobre 

au 15 novembre. 

Une fois l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité, vos résultats vous seront communiqués 

par l’OBV CAPSA et demeureront confidentiels. 

Ce projet est réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau de l’OBV 

CAPSA et plus particulièrement pour assurer à la population une eau potable de qualité et en 

quantité suffisante. 

Pour plus d’informations, communiquez avec Marc-André Demers de l’OBV CAPSA au 418-933

-4985 ou par courriel au ma.demers@capsa-org.com. 

J’aimerais dire un gros MERCI à Mme France Lafleur pour son aide apporté lors de la distribu-

tion alimentaire. 

Ton dévouement et ta disponibilité pour cette cause fût très apprécié de ma part. 

De plus, que de bonheur pour nous d’avoir permis à certaines personnes un temps de repos dans la 

préparation de repas. 

Malgré le confinement, c’était très valorisant de les voir sourire à notre arrivée et si par notre simple 

geste cela a su apporter un peu de bonheur dans leur quotidien, ma chère France sache que notre 

mission fût accomplie. 

Au nom des citoyens, citoyennes et en mon nom personnel nous te disons MERCI. 

 

Ginette Bourré 
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17 Association Chasse et Pêche 

Billets (10$) et cartes de membre (20$) en vente 

par le comité administratif et aux endroits sui-

vants:  
 

COOP Notre-Dame-de-Montauban 

Intermarché St-Ubalde 

BMR Lac-aux-Sables 

Casse-Croute la Bouffe des Chutes 

 

Pour renseignements:  

Jean-François Levasseur |418 336-2030 

Bienvenue! 

Le comité désire souhaiter la bienvenue au nou-

veau membre, en tant que secrétaire-trésorière: 

madame Danielle Dompière.  

Danielle Dompière ………418-336-2575 

N’oubliez pas votre carte de membre pour la 

chasse à l’orignal et au chevreuil! 



 

 

Âge d’or NDA / Réseau social Montauban 18 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois d’octobre: Thérèse Bélanger (01), Michel Hudon (02), Pearl Ber-

trand (03), Guy Gauthier (03), Pauline M. Frenette (04), Jacynthe Arsenault (08), Clau-

dette Poncelet (09), Raynald Beaulieu (11), Roger Denis (12), Reynald Lavoie (14), 

François Gagnon (15), Manon Frenette (18), Johanne Tremblay (25), Viviane Delisle (25), Thérèse Bourré 

(30). 

 

Pour les activités du Club de l’Âge d’or, aucune directive nous a été parvenue, alors cela reste fermé 

jusqu’à nouvel ordre. 

 
Prendre note 

Comme vous le savez tous, le renouvellement pour la carte de membre se fait directement avec la  

FADOQ soit par internet ou par chèque au coût de 25$ à l’adresse suivante: 

 

A/S: Nathalie Rocheleau       

FADOQ Mauricie 

1325, rue Bréboeuf 

Trois-Rivières (Québec) 

G0Z 1Z9 

 

Pour contacter Nathalie Rocheleau: 819-374-5774 

 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 

 
Le réseau social Montauban vous invite à des ateliers de cuisine 

 

Le 5 octobre à 13hre à la Salle des Loisirs 

Sur les courges et citrouilles 

Avec dégustation : Velouté à la courge 

 

Le 19 octobre à 13hre au Centre Municipal 

Sur les poireaux 

Avec dégustation : Crème de poireaux 

 

Le 26 octobre à 13hre à la Salle des Loisirs 

Sur les patates douces 

Avec dégustation : Pain aux haricots et patates douces 

 

Vous devez réserver votre place aux 418-365-4756 postes 7706 

Ou par courriel : reseausocialmontauban@hotmail.com 

 

Du a la distanciation, j’accepte 10 personnes par atelier  

Bienvenue à tous 

 

Johanne Lefebvre 

Agente de mobilisation 

mailto:reseausocialmontauban@hotmail.com


 

 

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. 

Paroisse St-cœur-de-Marie  19 

 

Cérémonie pour les défunts 

Comme à chaque année, nous soulignerons les défunts qui ont été mis en terre, dans notre cimetière, 

au courant de la dernière année. 

Cette cérémonie se tiendra, au cimetière Notre-Dame-des-Anges, dimanche le 4 octobre 2020 à 14 

hres. 

Nous invitons toute la population à y assister, ça vous permettra une visite à vos disparus... avant l'hiver. 

Nous ne pourrons pas vous offrir le rassemblement, café & biscuits, qu'on faisait depuis 2 ans... covid 

oblige ! 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

 
Fleurs au cimetière 

Vous êtes invités à laisser vos arrangements floraux sur vos monuments jusqu'au dimanche 4 oc-

tobre.  Vous pourrez les retirer après la cérémonie. 

Aussi, nous avons ramassé deux arrangements qui avaient été emportés par les grands vents; ils sont 

accrochés aux clôtures, un du coté de l'école et l'autre au bout de l'allée asphaltée. 

Comme il n'y a aucun nom d'inscrit en dessous, il nous a été impossible de les remettre à leur place. 

 
Rappel pour la dîme 

Il est toujours temps de payer votre dîme, banc, dons etc. 

Veuillez noter que l'entretien du cimetière ne peut plus être payé annuellement; vous devez choisir 

entre 200$ pour 25 ans ou 300$ pour 50 ans. 

 

Hélène Chateauvert 

Secrétaire de la Communauté Notre-Dame-des-Anges 

Paroisse Saint-Coeur-de-Marie 



 

 

Publicités 20 

 

 



 

 

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  21 

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  22 

Sur rendez-vous 

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

deux semaines: (voir page 24) 
 
 

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$ 

23 Mot de votre bibliothécaire 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

9 juillet  16 juillet 

13 août 20 août 

17 septembre 24 septembre 

15 octobre 22 octobre 

19 novembre 26 novembre 

10 décembre 17 décembre 

Mot de votre bibliothécaire 
 

 

 

 La bibliothèque est ouverte au public. Cependant vous devez 

respecter les consignes sanitaires:  

 

• Portez un masque 

• Se lavez les mains 

• Suivre les flèches pour éviter la proximité des autres 

 usagers 

• Respectez la distanciation de 2 mètres 

 

 

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

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

 

 

Saviez-vous qu’à votre bibliothèque il y a une belle collection 

de livres pour enfants qui ont de la difficulté avec la lecture?  

 

 

Lors des jours de pluie ou simplement pour relaxer, un bon livre entre les mains... 

ça c’est des vacances! 

 

Bonne lecture ! 

 

 

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 

25 

 

26 27 28 29 30 31 

       

FEncom-

24 

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 

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 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 

ACHÈTERAIS ENCLUME 

418-336-2866 
 

 

_________________________________________________ 

 

J’ai différents oiseaux à vendre tels: bébé perruche, bé-

bé inséparables de 3 mois ( rosecolli, rosecolli/fisher ) et 

des bébés conures de 3 mois.  Pour plus d’information 

vous pouvez me contacter au 418-336-2914 

 

__________________________________________________ 

 

 

Séance du 

conseil 

 

Date limite 

Éveil 

 

Parution 

Éveil 

 

Action de 

grâce 

 


