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Les comptes de taxes seront à la poste dès  

le 28 février.  

Le premier versement sera dû pour le 28 mars.  



 

 

2 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Des vendredis 17 janvier et 14 février 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 13 mars 2020, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

2020-01-001 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 
 

2020-01-002 

1.3 Adoption des procès-

verbaux du 13 décembre et du 

18 décembre 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance du mois de dé-

cembre 2019. 

 
2020-01-003 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de décembre 2019 au 

montant total de 252 019.43$. 

 

2.2 Avis de motion du règlement 

#2020-370 d’imposition des 

taxes, des tarifs et compensa-

tions 2020. 

 

2.3 Dépôt et présentation du 

projet de règlement #2020-370 

d’imposition des taxes, des tarifs 

et compensations 2020. 

 

2.4 Dépôt du certificat de dispo-

nibilité de crédit des contrats de 

plus d’un an.  

 
2020-01-005 

2.5 Adoption du budget révisé 

de l’OMH pour 2019 au montant 

de 6 461$ et adoption du bud-

get 2020 au montant de 2 688$. 

 
2020-01-005 

4.1 Projet TECQ - Aménagement 

de 2 réservoirs - Aqueduc Mon-

tauban - Décompte de paie-

ment #2. 

Accepter le formulaire de ré-

ception provisoire des ouvrages 

réalisés en date du 13 dé-

cembre 2019 et d’autoriser le 

paiement de 7 368.58$ à la 

firme Cyr Système.  
 

2020-01-009 

6.1 Considérant qu’il y a lieu de 

procéder à des travaux de ré-

fection de l’aréna entre autres 

concernant la toiture; considé-

rant qu’il y a lieu de soumettre 

une demande d’aide financière 

au Programme d’aide finan-

cière aux infrastructures récréa-

tives et sportives (PAFIRS-EBI) 

pour ces travaux; considérant 

qu’afin de compléter une telle 

demande d’aide financière, la 

municipalité se doit de fournir 

une description du projet, une 

estimation des coûts du projet, 

des plans et devis préliminaires.  

Il est résolu de mandater mon-

sieur Michel Pellerin, architecte, 

pour fournir les documents. Ce 

mandat sera réalisé au coût de 

14 500$, taxes en sus. 
 

2020-01-010 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 
2020-02-011 

1.2 Lecture et adoption de 

l’ordre du jour. 

 
2020-02-012 

1.3 Adoption du procès-verbal 

du 17 janvier 2020. 

 

1.4 Dépôt du bordereau de cor-

respondance du mois de janvier 

2020. 

 
2020-02-013 

2.1 Autorisation des dépenses 

du mois de janvier 2020 au mon-

tant total de 386 682.18$. 

 
2020-02-014 

2.2 Adoption du règlement 

#2020-370 d’imposition des 

taxes, des tarifs et compensa-

tions 2020. 

 
2020-02-015 

2.3 Autoriser monsieur Serge De-

raspe et madame Pascale Bonin 

à signer ou approuver tout do-

cument ou pièce justificative 

relatif à une demande auprès 

de la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec. 

 
2020-02-016 

2.4 Autoriser le dépôt d’une de-

mande d’augmentation de la 

marge de crédit de 200 000$ à 

400 000$ à la Caisse Desjardins 

de l’Ouest de Portneuf. 

 
2020-02-017 

3.1 Dépôt du rapport annuel et 

suivi du schéma de couverture 

de risques en incendie. 

 
2020-02-018 

3.2 Nomination de madame Syl-

vie Blanchette comme pompier 

volontaire. 

 
2020-02-019 

4.1 Approuver le contenu et en-

voie au ministère des  Affaires 

municipales et de l’occupation 

du territoire de la programma-

tion de travaux version #3, 

(projet TECQ) et de tous les 

autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée 

 
2020-02-020 

4.2 Mandater Raymond Chabot 

Grant Thornton pour procéder à 

la reddition de comptes de la 

TECQ 2014-2018. Ce mandat est 

réalisé au coût de 2 500$, taxes 

en sus, tel que détaillé sur leur 



 

 

3 Nouvelles du bureau municipal  

Compte-rendu des sessions  

Des vendredis 17 janvier et 14 février 

Prochaine  session du conseil 
Vendredi le 13 mars 2020, 19h30 

 Centre municipal, 477 ave des Loisirs 

soumission en date du 13 février 

2020. 

 
2020-02-021 

4.3 Considérant que dans le 

cadre de la Stratégie québé-

coise d’économie d’eau po-

table, la municipalité doit fournir 

un rapport annuel; considérant 

que la municipalité doit égale-

ment installer une quinzaine de 

compteurs d’eau dans le sec-

teur non résidentiel et doit éga-

lement installer un échantillon 

d’une vingtaine de compteurs 

d’eau dans les secteurs résiden-

tiel; considérant que l’installa-

tion des compteurs d’eau n’a 

pas été complétée au 1er sep-

tembre 2018, en conséquence, 

la municipalité s’engage d’ici le 

1er septembre 2020 à :  

• Prévoir le montant néces-

saire pour réaliser les tra-

vaux dans le budget muni-

cipal; 

• Transmettre au MAMH un 

échéancier d’installation 

des compteurs; 

• Avoir compléter l’installa-

tion des compteurs d’eau 

à la consommation. 

 

5.1 Avis de motion - Règlement 

#2019-368 RHSPPP. 

 

5.2 Dépôt et présentation du 

projet de règlement #2019-368 

RHSPPPP. 

 

5.3 Consultation publique du 

premier projet de règlement 

#2020-371 modifiant le règle-

ment de zonage #347 concer-

nant la définition de rive. 

 
2020-02-022 

5.4 Adoption du second projet 

du règlement #2020-371 modi-

fiant le règlement de zonage 

#347 concernant la définition de 

rive. 

 

5.5 Consultation publique sur le 

projet de règlement #2020-372 

modifiant le règlement de lotis-

sement #345 concernant la ces-

sion de terrain pour fins de 

parcs. 

 
2020-02-023 

5.6 Adoption du second projet 

de règlement #2020-372 modi-

fiant le règlement de lotissement 

#345 concernant la cession de 

terrain pour fins de parc. 

 
2020-02-024 

6.1 Mandater la Corporation du 

Transport Adapté Mékinac pour 

organiser un service de transport 

adapté sur son territoire en 2020, 

adopter les prévisions budgé-

taires 2020 de la CTAM au mon-

tant de 161 831.44$, adopter sa 

cotisation et autoriser le verse-

ment au montant de 2 514.02$ 

pour 2020. 

 
2020-02-025 

6.2 Autoriser la présentation du 

projet de Mise aux normes du 

Centre Sportif Jules Paquin au 

ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le 

cadre du Programme d’aide 

financière aux infrastructures ré-

créatives et sportives. 

 
2020-02-026 

6.3 Exprimer son désaccord 

avec le projet de loi #48, Loi vi-

sant principalement à contrôler 

le coût de la taxe foncière agri-

cole et à simplifier l’accès au 

crédit de taxes foncières agri-

coles et demander au gouver-

nement d’entendre le message 

des municipalités du Québec et 

de s’engager plutôt dans une 

démarche commune avec les 

municipalités pour trouver une 

solution durable au problème 

de la fiscalité agricole. 

 
2020-02-027 

7.4 Levée de l’assemblée. 

 

10e édition 

 

Défi Jambes raides 

45 ans et + 

 
14 et 15 mars  

 

au Centre Sportif Jules 

Paquin 



 

 

4 Avis public 

 
CORPORATION MUNICIPALE DE  
NOTRE DAME DE MONTAUBAN 

M.R.C. MÉKINAC 
 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer 

une demande d’approbation référendaire 

Règlement #2020-371 
 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le  

14 février 2020, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant : 

 

2020-371 Règlement modifiant le règlement de zonage numéro #347 concernant la définition de rive.  

 

Demande d’approbation référendaire 

Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une de-

mande séparée de la part des personnes intéressées des zones visées (99Va) et des zones contiguës (96F, 100F et 

102F) afin qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 

Les plans permettant d’identifier les zones concernées et les zones contiguës peuvent être consultés au bureau 

de la municipalité durant les heures d’ouverture de bureau. 

 

Conditions de validité d’une demande 

Pour être valide, toute demande doit :  

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 13 mars 2020 à 16h00; 

 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 

Personnes intéressées 

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande 

à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les 

heures normales de bureau. 

 

Absence de demandes 

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et 

celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Consultation du projet 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les 

heures d’ouverture du bureau. 

 

Donné ce 18 février 2020. 
 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 

Pascale Bonin 



 

 

5 Avis public 

 
CORPORATION MUNICIPALE DE  
NOTRE DAME DE MONTAUBAN 

M.R.C. MÉKINAC 
 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes intéressées ayant le droit de signer 

une demande d’approbation référendaire 

Règlement #2020-372 
 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue lors de la séance ordinaire du conseil, le  

14 février 2020, le conseil municipal a adopté le second projet de règlement suivant : 

 

2020-372 Règlement modifiant le règlement de lotissement #345 concernant la cession de terrain pour fins de 

parcs.  

 

Demande d’approbation référendaire 

Ce second projet de règlement contient des dispositions dont chacune d’elles peuvent faire l’objet d’une de-

mande séparée de la part des personnes intéressées de l’ensemble du territoire de la Municipalité afin qu’un rè-

glement qui les contient soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter conformément à la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités.  

 

Conditions de validité d’une demande 

 Pour être valide, toute demande doit :  

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet; 

 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 13 mars 2020 à 16h00; 

 que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement # 2020-372 est de 869; 
 
 que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 98; 

 

Personnes intéressées 

Les renseignements permettant de déterminer quelles personnes intéressées ont le droit de signer une demande 

à l’égard de chacune des dispositions du projet peuvent être obtenus au bureau de la municipalité durant les 

heures normales de bureau. 

 

Absence de demandes 

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et 

celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 

Consultation du projet 

Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, les jours ouvrables, durant les 

heures d’ouverture du bureau. 

 

Donné ce 18 février 2020. 

 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, 

Pascale Bonin 



 

 

6 Préavis de vente  
 

 
 PRÉAVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE L'IMPÔT FONCIER  

 

Avis vous est, par les présentes, donné par la soussignée, Nathalie 

Groleau, secrétaire-trésorière de la Municipalité Régionale de Com-

té de Mékinac, que les immeubles désignés ci-dessous seront ven-

dus à l'enchère publique au bureau de la Municipalité Régionale 

de comté de Mékinac au 560, rue Notre-Dame à Saint-Tite, le jeudi, neuvième jour d'avril 2020 (09-04-2020), à 

10h00, pour satisfaire au paiement des taxes municipales et scolaires, à moins que ces taxes, intérêts et frais 

n’aient été payés avant cette date.  

 

Les immeubles, qui seront vendus, sont sujets au droit de retrait d’un an.  

 

Les immeubles seront vendus avec bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances, s'il y a lieu et sujets 

à toutes servitudes actives ou passives, apparentes ou occultes, pouvant les affecter.  

 

L'adjudicataire de chacun des immeubles devra immédiatement acquitter le prix d'adjudication en argent 

comptant, mandat poste, traite bancaire ou par chèque visé, à défaut de quoi l'immeuble sera remis en vente 

sans délai.  

 

MUNICIPALITÉ DE GRANDES-PILES  
 

 Propriétaire : Denis Robitaille  

Dernière adresse : 235, Avenue Roxborough, Oshawa, Ontario  

Matricule : 6372-84-3829  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent quatre-vingt-dix 

mille neuf cent quatre-vingt-treize (4590993), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

5e avenue, Grandes-Piles.  

TAXES DUES : 725.21 $ plus frais  

 

 Propriétaire : Karl Lavergne  

Dernière adresse : 545, Jean-J. Crête, Grandes-Piles  

Matricule : 6571-56-1642  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent vingt-cinq mille huit 

cent quatre-vingt-quinze (4525895), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

Chemin de Florence, Grandes-Piles.  

TAXES DUES : 7 802.66 $ plus frais  

 

 Propriétaire : Succession Frank Duguay  

Dernière adresse : Inconnue  

Matricule : 6372-67-6807  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions six cent soixante-deux mille 

trois cent cinquante (4662350), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

Route 155, Grandes-Piles.  

TAXES DUES : 116.03 $ plus frais  

 

MUNICIPALITÉ DE HÉROUXVILLE  
 

 Propriétaire : Émilienne Desaulniers  

Dernière adresse : 27, De Galais, Boisbriand  

Matricule : 6875-96-5582  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions cinq cent quarante-huit mille 

trois cent vingt-cinq (4548325), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

Chemin des Petites Forges, Hérouxville  



 

 

7 Préavis de vente 

 

TAXES DUES :317.92 $ plus les frais  

 

 Propriétaire : Mélanie Duplessis, Philippe Jacob  

Dernière adresse : 811, avenue des Dalles, Shawinigan  

Matricule : 6973-56-9504  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent mille cinq cent 

onze (4400511), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

182 rang St-Pierre Nord, Hérouxville  

TAXES DUES :1 629.03 $ plus les frais  

 

 Propriétaire : Succession Pierre Thiffault  

Dernière adresse : 4092, Du Père-Marquette, Shawinigan  

Matricule : 7367-81-5439  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent un mille trente-six 

(4401036), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

3501 chemin Tour du Lac, Hérouxville  

TAXES DUES : 5 898.91 $ plus les frais  

 

 Propriétaire : Philippe Juneau  

Dernière adresse : 2167, rue P.-V. Ayotte, app. B, Trois-Rivières  

Matricule : 6874-64-7186  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot quatre millions quatre cent mille quatre cent 

soixante-trois (4400463), cadastre du Québec, circonscription foncière de Shawinigan.  

80 rang St-Pierre Nord, Hérouxville  

TAXES DUES : 266.08 $ plus les frais  

 

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN  
 

 Propriétaire : Sylvain Laflamme  

Dernière adresse : 11-272 rue St-Georges, Salaberry-Valleyfield  

Matricule : 9696-84-1875  

Désignation : Un immeuble connu et désigné comme étant le lot cinq millions sept cent vingt-quatre mille six 

cent quatre-vingt-dix-sept (5724697), cadastre du Québec, circonscription foncière de Portneuf.  

118 rue Rachel, Notre-Dame-de-Montauban  

TAXES DUES : 6 158.18$ plus les frais  

 

 

 

Donné à Saint-Tite, au bureau de la Municipalité Régionale de Comté de Mékinac, ce 5ième jour de février 

2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie Groleau  

Secrétaire-trésorière de la MRC de Mékinac  

560, rue Notre-Dame à Saint-Tite, Québec, G0X 3H0  

Téléphone : (418) 365-5151  

Courriel : mrcmekinac@mrcmekinac.com  
 

 



 

 

8 Mot d’urbanisme 

RÈGLEMENTATION 
ANIMAUX 

  ENTRETIEN 
HIVERNAL 

 • L’animal doit être enregistré 

auprès de la municipalité. 

• Doit être tenu, au moyen d’un 

dispositif, à l’intérieur des limites 

du terrain. 

• Doit être tenu en laisse lors des 

promenades. 

• Il est interdit de garder plus de 

8 chiens, chien d’assistance 

inclus. 

• Les chenils sont interdits en 

zone urbaine. 

• Est considéré comme une nui-

sance : Morsure, attaque, dom-

mage à la propriété d’autrui, 

aboiement, odeur, animal er-

rant… 

 • Entretien extérieur : 

Les surfaces extérieures doivent être 

déneigées. 

• Entretien toiture, neige et 

glace : 

S’assurer qu’aucune accumulation 

de neige ou de glace constitue un 

danger pour les occupants ou pié-

tons. 

• Entretien des ouvertures : 

Les ouvertures (portes et fenêtres) 

doivent être entretenues de manière 

à empêcher toute infiltration. 

• Disposition de la neige : 

Il est interdit de disposer de la neige 

dans la rue ou encore chez vos voi-

sins. 

• Marge latérale abris tempo : 

Une marge de 1,5 mètre doit être res-

pectée. 

  

RÈGLEMENTATION 

COUPE DE BOIS 

  
NUISANCES 

 Afin de pouvoir effectuer de la 

coupe de bois, vous devez préala-

blement faire une demande de per-

mis. Dans la demande, vous devez 

fournir un plan de coupe ainsi qu’un 

bref inventaire des essences qui se-

ront coupées. 

 

Plusieurs normes doivent être respec-

tées lors de la coupe de bois. Vous 

trouverez toutes les informations né-

cessaires dans notre règlement de 

zonage #347 à la section 28. 

 

Pour tous renseignements, veuillez 

communiquer directement avec la 

municipalité. 

 
Considérés comme une nuisance : 

Véhicule hors d’état de fonctionne-

ment, délabré et carcasses de véhi-

cules. 

Tout amoncellement ou toute accu-

mulation de pièces métalliques, de 

déchets, d’arbres, de branches… 

Les mauvais herbes ou espèces enva-

hissantes nuisibles. 

Débris de construction ou de trans-

port de matières. 

Bruits, avertisseur sonore, musique, 

outils, bruit émis par un véhicule… 

Il est également interdit de brûler des 

déchets ou tout autre produit nocif. 



 

 

9 Chronique de prévention incendie / Tailleuses recherchées 

Saviez-vous que… 

 

L’accumulation de neige et de glace combinée à la pluie et aux redoux peut augmenter significativement la 

charge sur le toit de vos immeubles, même si l’épaisseur totale de l’accumulation semble raisonnable. C’est 

pourquoi enlever la neige le plus fréquemment possible constitue le meilleur moyen de protéger la structure 

d’une toiture et de prévenir son effondrement. 

 

Effectuer régulièrement l’inspection de vos toitures peut réduire les risques. Par exemple, un surplus de glace sur 

les bords du toit peut indiquer un problème d’isolation. De plus, cette barrière de glace peut à son tour provo-

quer des infiltrations d’eau. Par ailleurs, les toits plats ou ceux à faible pente doivent être déneigés plus fréquem-

ment, car une trop forte accumulation peut augmenter le risque de bris à la structure. Assurez-vous d’examiner 

et de déneiger vos toits de façon préventive. 

 

Voici quelques signes qui peuvent démontrer que votre toiture est en surcharge : un plafond qui semble défor-

mé, des portes intérieures qui se coincent, des fissures qui apparaissent, etc. Si vous constatez ces signes, il est très 

important de faire évacuer le bâtiment, car un effondrement pourrait survenir. Prenez ensuite les mesures pour 

faire enlever rapidement la neige de votre toiture. 

 

Pour de plus amples informations, consultez le www.mutuellemmq.com 

*Source : www.mutuellemmq.com 

 

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

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

 

Ensemble protégeons notre planète.   
  

Il existe différentes solutions pour lutter contre le changement  climatique. En voici quelques-unes: 1) Modifions 

nos habitudes alimentaires en privilégiant autant que possible les fruits et les légumes de saison. En effet, ils génè-

rent en moyenne 7 fois moins de GES que les produits cultivés sous des serres chauffées. De nombreux calendriers 

de fruits et légumes de saison sont disponibles pour nous guider dans nos achats. 2) Réduisons notre consomma-

tion de viande. Contrairement à une idée reçue, les protéines ne sont pas uniquement présentes dans les 

viandes ou les produits d’origine animale. On les retrouve, notamment, en quantité élevée dans certains végé-

taux tels que les légumes secs, les graines ou les fruits à coque. Soyons curieux et expérimentons une recette vé-

gétarienne au moins une fois par semaine. 3) Luttons contre la déforestation.  Nous pouvons contribuer à la pré-

servation des forêts et limiter ainsi les émissions anthropiques de GES. 4) Préservons nos océans. Pour cela, chacun 

de nous peut agir au quotidien. Par exemple, nous pouvons acheter des produits ménagers respectueux de l’en-

vironnement afin d’éviter de déverser des produits chimiques polluants dans les océans. 5) Trions nos déchets. 

S’interroger sur la nécessité de nos achats, privilégier les produits en vrac ou sans suremballage, préférer les éco-

recharges, etc. Si chacun y met un peu du sien, nous ferons une différence.   

                                                                                                                                                                                                                                                

Ginette Bourré  

 

Tailleuses de guenilles recherchées dans les municipalités de la MRC 

 

Après St-Séverin et Lac aux Sables le CAB Mékinac aimerait bien partir un service de taillage de gue-

nilles dans les municipalités de la MRC Mékinac soit St-Adelphe, Ste-Thècle, Trois Rives et Notre-Dame. 

Minimum 5 personnes. Rencontre chaque semaine ou chaque mois. Café et collations offerts gracieu-

sement par le CAB. Le taillage permet la récupération de tissus et la protection de l’environnement Si 

vous désirez briser l’isolement et faire de nouvelles rencontres joignez-vous aux tailleuses de guenilles. 

 N’hésitez pas pour nous contacter.  

Inscription Line 418 365 7074 poste # 4 

http://www.mutuellemmq.com
http://www.mutuellemmq.com
mailto:incendiesisem@regionmekinac.com
mailto:tpisisem@regionmekinac.com


 

 

10 Maison Des Jeunes L’Index  
     
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
21 Décembre 2019 : Nous remercions l’agent Denis, Sûreté du Québec, d’être venu expliquer à nos jeunes pen-

dant leur party de Noël, les conséquences de l’alcool au volant.   

14 Janvier 2020: La MDJ l’Index a accueilli Equijustice pour une soirée de prévention.  

30 Janvier 2020 : Calacs est venue nous rendre visite pour une soirée de prévention. 

 

14 Février: La MDJ l’Index a accueilli Gris Mauricie pour une activité de prévention contre 

l’homophobie.  

 5 et 10  Mars : La MDJ accueilleras Sidaction pour une soirée de prévention.  

Spectacle : Le 1er Février a eu lieu au Centre Municipal le spectacle de Nelson Voyer et 

son band. Nous remercions tout ceux qui nous ont encouragés. 

Nous remercions le marché Tradition du Lac-aux-Sables de leur commandite pour notre 

soirée bénéfice.    

 

L’AIDE AUX DEVOIRS (MARDI) ET LES  JEUDIS THÉMATIQUES (PRÉVENTION) SONT DE RE-

TOUR….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 rési-

dence secondaire ou tu es en visite dans la Municipalité, tu peux t’inscrire!  Pour plus 

de renseignements, viens nous voir !  

 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Fermé 
 

16h30
à 21h 

Fermé 16h30
-21h 

16h30-
22h 

14h-22h Fermé 

Sonia Delisle, coordonnatrice par intérim 

515, avenue des Loisirs 

418 336-2887 

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. 
 

http://rmjq.org/


 

 

 Coopérative de solidarité hébergement 11 



 

 

Offre d’emploi 12 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Opérateur surfaceuse et entretien 

(1 poste temps partiel) 
 

Le Centre sportif Jules Paquin est une installation de loisirs gérée par la Municipalité de Notre-Dame-de

-Montauban qui a pour mission de promouvoir et développer les activités sportives ainsi que viser 

l’amélioration de la forme physique en général. 

 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 

 

Relevant de la directrice générale, l’opérateur de surfaceuse et à l’entretien, effectue des travaux de 

nettoyage et d’entretien à l’aréna et assure la conduite d’une surfaceuse à glace. 

 
TÂCHE ET RESPONSABILITÉS 

 

• Opère une surfaceuse à glace et voit à l’entretien et au nettoyage de la patinoire; 

• Entretient, graisse et ajuste la surfaceuse à glace; 

• Assure le déneigement et la propreté des aires extérieures; 

• Balaie, nettoie, lave les planchers de toutes les pièces du Centre Sportif; 

• Vide les paniers à rebuts, ramasse les déchets et ordures; 

• Approvisionne les différents distributeurs de savons, papier hygiénique et signale toute anomalie 

à son supérieur; 

• Assure une surveillance du maintien de l’ordre et de la sécurité des usagers; 

• Effectue toute autre tâche connexe que peut lui confier son supérieur. 

 

NOTE : Il est entendu que la présente description d’emploi reflète les éléments généraux du travail ac-

compli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accom-

plir. 

 
EXIGENCE DU POSTE 

 

• Posséder un permis de conduire de classe 5 en règle; 

• Bonne condition physique; 

• Habileté à manœuvrer une surfaceuse à glace, un atout; 

 
HORAIRE DE TRAVAIL 

 

Travail saisonnier. Horaire hebdomadaire variable entre 15 et 20 heures. Quart de travail de jour, soir et 

fin de semaine. Formation rémunérée en hiver 2020, début automne 2020. 

 
SALAIRE 

 

Salaire selon l’expérience pertinente reconnue. 

 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE 

 

Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 5 mars 2020 à 16h à ma-

dame Pascale Bonin, directrice générale, par courriel : direction.ndm@regionmekinac.com 



 

 

13 COOP/Cours d’arme à feu et arbalète 

Message de votre COOP 
 
Merci à tous les utilisateurs de votre station d’essence.  

Suite à une fermeture temporaire, la station d’essence est 

maintenant en opération. 

 

Lundi au vendredi          15h à 19h 

Samedi et dimanche       9h à 19h 

 

Plus que jamais, nous avons besoin de votre soutien afin de 

conserver ce service de proximité. 

           

        Votre C.A. 



 

 

Chronique St-Cœur de Marie / Femmes de Mékinac 14 

Bienvenue à toutes chez Femmes de Mékinac! 
 

Jeudi 27 février 2020 de 9 h 30 à 11 h 30 : Assemblée de cuisine « Démythifier la diversité 

sexuelle » avec GRIS Mauricie / Centre-du-Québec. Le déjeuner au coût de 5$ a lieu au Centre 

de femmes. Maximum de 20 participantes. Inscription obligatoire. 

 

Lundi 2 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Atelier de jardinage « Semis et bouturage » au Centre 

de femmes.  

 

Dimanche 8 mars 2020 : Journée internationale des droits des femmes « Nous résistons pour vivre, nous marchons 

pour transformer! ». Nous offrons le transport gratuitement vers Espace Shawinigan, réservez votre place au 418 

289-2588. Bienvenue à toute la population!  

Jeudi 12 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Rendez-vous gourmand « Boule d'énergie » avec Flôrilène Loupret, con-

seillère santé. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes. 

 

Mercredi 18 mars 2020 de 13 h 15 à 15 h 30 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « ConjointE de fait » avec My-

riam Gervais, notaire. L'activité gratuite a lieu au Centre de femmes. 

 

Jeudi 2 avril 2020 de 10 h à 17 h : Dîner à la cabane à sucre Chez Angelo et Anita. Vous avez jusqu'au 26 mars 

pour réserver votre place au coût de 20$. 

 

Réservations et infos : 418-289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca 

 

Chronique de la paroisse de Saint-Cœur de Marie 
 

 

Le 1er janvier 2020 marquait le 2ème anniversaire de la création de la paroisse Saint-

Cœur-de-Marie. Elle regroupe les communautés de St-Adelphe, St-Éloi(Montauban-les-

Mines), Notre-Dame-des-Anges, St-Rémi du Lac-aux-Sables, St-Léopold d’Hervey-Jonction et Ste-Thècle. 

 

Ce regroupement offre aux paroissiens de Saint-Cœur-de-Marie, l’opportunité d’unir leurs forces pour l’annonce 

de l’Évangile, et pour participer à la vitalité et à l’avenir de leur région. 

 

Parlant d’avenir, le 16 novembre dernier, 3 membres du Conseil de Fabrique ont participé au colloque intitulé 

« Églises à vendre? » organisé par le diocèse de Trois-Rivières.  Ils en sont revenus avec des questions, des préoc-

cupations et des constats, alimentés et inspirés par les informations et les témoignages entendus lors de ce col-

loque. 

 

Les églises de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie sont toujours ouvertes.  Plus ou moins fréquentées.  Plus ou moins 

en besoin d’entretien.  Avec des équipes de bénévoles plus ou moins essoufflées…et des fins de mois plus que 

moins difficiles… Mais toutes occupent une place importante pour les communautés dont elles sont le cœur et 

dont elles témoignent de l’histoire. 

 

En 2020, Le Conseil de Fabrique de Saint-Cœur-de-Marie est résolu à traiter ce dossier en priorité. Sa tâche consis-

tera à rassembler et à diffuser les informations nécessaires pour permettre à l’ensemble des acteurs concernés de 

la paroisse,  de la MRC Mékinac et à toute la population de prendre part aux discussions, de faire des constats et 

de proposer des solutions. 

 

Cette chronique se veut la première d’une série qui vous permettra de prendre part à l’avenir de nos églises en 

suivant la petite vie de la paroisse Saint-Cœur-de-Marie.  Nous souhaitons vous en faire connaître le dynamisme. 

Nous sommes à l’aube d’une nouvelle manière de faire Église, tous ensemble, au cœur de Mékinac. 

 

Vous avez des questions? Vous souhaitez réagir à cette chronique? Allez faire un tour sur la page Facebook  Pa-

roisse SaintCoeurdeMarie  dont nous venons d’initier la construction. 

 

À la prochaine! 

mailto:info@femmekinac.qc.ca


 

 

 

Âge d’or NDA   15 

 

Club de l’Âge d’or Notre-Dame-des-Anges 
 
Anniversaires du mois de Février: Cécile Hamel (4), Fabiola Arcand (8), Roger Lacharité (19), 

Michel Demers (21), Julien Lavoie (21), Raymonde Leduc (24), Benoit Arcard (25), Lorenzo Per-

ron (29). 

Anniversaires du mois de Mars: Georgette Rivard (5), Pierrette Gingras (5), Paul Arcand (10), 

Michel Audet (16), Aurélien Bourré (16), Maryse Bertrand (20), Sylvie Borgia (25), Ghislain Delisle 

(25), Gaétan Dionne (26), Hélène Bonnallie (28), Annie Delisle (29). 

 

Journées d’activités: 

Mercredi 26 février à 13h, cartes et jeux 

Mercredi 11 mars à 13h, cartes et jeux 

Mercredi 25 mars à 13h, cartes et jeux 

 

Cabane à sucre 

Vendredi le 3 avril  (Transport par autobus gratuit). Coût 20$ par personne 

La date limite pour réservation est le 27 mars. (Fabiola Arcand 418-336-2270) 

 

Nos plus sincères condoléances à la famille et amis de monsieur Étienne Caouette survenu le 20 janvier. Ancien 

président du Club de l’âge d’or de Montauban les Mines. 

 

Le diner de St-Valentin le 12 février fût une réussite. 48 personnes étaient présentes.  

Merci de votre grande participation. 

 

Johanne Côté, secrétaire 

Roger Denis, président (418 336-3120) 



 

 

 

Mai, mois de l’arbre 16 

Cette année encore, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs organise, en collaboration avec 

l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice (AFVSM), le Mois de l’arbre et des forêts (MAF), qui se 

déroulera tout au long du mois de mai 2020.  Les plants d’arbres sont offerts gratuitement par le minis-

tère des Forêts, de la Faune et des Parcs.  

 

Les gens qui désirent en commander, envoyez vos demandes avec votre adresse de courriel ainsi que 

vos coordonnées téléphoniques.: ginette.bourre@globetrotter.net ou par téléphone au 418-336-2914. 

La date de livraison vous sera donner ultérieurement.  Très important: Lors de la journée de livraison 

vous devez venir les chercher ou assurez vous d’y envoyer une autre personne à votre place.  Aucune 

réservation ne sera gardée.       

          

Responsable: Ginette Bourré 

mailto:ginette.bourre@globetrotter.net


 

 

Avis de décès / publicités 17 

 
Entretien Intérieur 

• Nettoyage quotidien 

• Grand Ménage 

• Lavage des fenêtres 

Merci de nous laisser vous aidez 

 

Avis de décès 
 

 

Mardi le 11 février à 19h22  
Mme Simone Gauthier Gi-

rard, (feu) de M. Lauréat Gi-

rard,  est partie rejoindre son 

époux, plusieurs membres 

de la famille Gauthier ainsi 

que mon père... C'est une 

grande perte pour ma mère 

ainsi que pour sa fille Maryse et son conjoint ainsi 

que leur petite fille Émilie. Pour ceux qui demeurez 

sur terre, sachez que de là-haut plusieurs per-

sonnes vous protègeront et vous aideront à passer 

au travers de cette épreuve. Au revoir ma tante 

xx   

Une cérémonie aura lieu samedi le 14 mars à 14h 

à la Coopérative funéraire située au 95,boulevard 

de la Cité des Jeunes à Gatineau.  

         

                               Ginette 

 

• Déneigement porte d’en-

trée et galerie 

• Nettoyage chalet de loca-

tion 

• Aide (manœuvre) etc. 

 
Entretien extérieur 

• Ramasser les feuilles 

• Tondeuse / coupe herbe 

• Lavage des fenêtres 

 

Casse-croûte 

La Bouffe des chutes 

 

142, rue du Pont 

418-336-3261 

 

 

Heures d’ouvertures:  

 

Lundi au jeudi 

11h à 14h et 16h à 18h 

 

Vendredi-samedi-dimanche 

11h à 19h 

 
Sera fermé du 18 au 26 février inclusivement 



 

 

Publicités 18 

 

 



 

 

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  19 

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  20 

Sur rendez-vous 

Éco centre municipal 
Pour la saison automnale, l’écocentre sera ouvert aux 

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  

 



 

 

21 Cercle de Fermières  

 

CERCLE DE FERMIÈRES NOTRE-DAME DES ANGES 

 

Bonjour à toutes, 

 

Si on se fie à la température, il semblerait qu'elle joue au yoyo entre le froid glacial et/ou de la pluie et/

ou du doux temps et/ou beaucoup de neige....mais heureusement que pour les Fermières celle-ci 

n'affecte pas leur labeur.   

 

Le mois de mars arrivera d'ici peu et les amies fermières souhaitent un joyeux anniversaire à: Mme Ma-

rie Moisan (07), Mme Simone Gauthier (Girard)(15) ainsi que Mme Hélène Bonnallie (28).  

 

Voici pour nos membres un petit rappel des réunions et activités à venir d'ici juin 2020.  Celles-ci ont 

lieues au local à 19 hres sauf certaines exceptions: mercredi 19 mars, vendredi 24 avril souper spaghet-

ti/bingo à 18 hres au Centre Municipal, mercredi 13 mai , vendredi 12 juin à 18 hres, au local, assem-

blée générale annuelle suivi d'un goûter. 

 

Pour celles qui désirent participer au défi du mois de mars, celui-ci consiste à la confection d'ami-

gurumi. Des ateliers ont déjà eu lieu le 31 janvier ainsi que le 14 février afin d'expliquer les bases et 

autres et vendredi le 21 février à 13 hres au local, on enseignera sur la finition de celui-ci.  En plus, ven-

dredi le 28 février, un atelier de couture se tiendra sur la finition d'un sac écolo.  Ne pas omettre d'ap-

porter avec vous vos machines à coudre ainsi que le matériel dont vous aurez besoin.  

 

Le comité des Fermières en collaboration avec le comité du Réseau social sont heureux de vous inviter 

à 3 soirées d'information en lien avec la nutrition.  Voir plus de détails dans l’article ci-bas de cet Éveil. 

Le comité ainsi que ses membres désirent remercier la municipalité pour la gratuité de la salle lors de 

notre souper d'amitié en janvier qui fût comme toujours un grand succès..  

 

Prendre note qu'il est possible qu'au courant de l'année 2020 que certaines informations pratiques, 

conférences ou autres soient organisées afin d'agrémenter nos assemblées.  Si certaines sont ouvertes 

au public nous essaierons de les 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 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 projets futurs. 

 

       Ginette Bourré, responsable de la communication et recrutement 

 

Soirées d’information en lien avec l’alimentation. 

  

Le comité des Fermières en collaboration avec le comité du Réseau social sont heureux de vous inviter 

à 3 soirées d'information en lien avec la nutrition.  Différents sujets seront abordés tels: le groupe alimen-

taire, apprendre à faire la lecture des étiquettes sur les différents emballages comme les conserves et 

autres, savoir démystifier l'alimentation etc...Dans chacun de ces grands thèmes s'ajouteront plus de 

renseignements et sous-sujets.  Les dates à retenir sont: le 20 avril, le 4 mai et le 25 mai.  Cela est offert à 

toute la population et nous espérons que plusieurs d'entre vous y participeront. Plus de détails vous se-

ront dévoilés dans l’Éveil du mois de mars. 

                                                                                                                                                                                                                                                

Organisatrices: France Lafleur et Ginette Bourré 



 

 

Un petit mot de votre bibliothécaire 

 

Pour un temps indéterminé, la bibliothèque ouvrira  

seulement les mardis (9h-12h, 13h-16h, 18h-20h) et les mercredis (9h-12h) 

Merci de votre compréhension.  
 

 

 

 

Afin de souligner les Journées internationales de la Francophonie en Mauricie  

vous êtes invité à participer gratuitement à un atelier de BD à la bibliothèque! 

 

L’auteur FRANÇOIS ST-MARTIN et l’illustrateur MARC BRUNEAU vous feront entrer 

au cœur de leur univers de bédéistes et partageront ainsi avec vous leur amour 

de la langue française.  

Avec des exemples sur écran et de nombreux dessins réalisés en direct, ils vous 

parleront de leur immense plaisir de jouer avec les mots et les dessins.  

 

Vous serez aussi invité à créer votre propre personnage de BD. 

Pour les jeunes et les moins jeunes / idéalement 8 ans et +.  

Seul, en famille ou entre amis. 

 

Le vendredi 20 mars à 19 h 

Appelez-nous pour réserver votre place : 418 336-1211 

 

Cette activité est offerte par le Réseau Biblio CQLM et la Société Saint-Jean-

Baptiste de la Mauricie. 

 

Bienvenue dans votre bibliothèque! 

 

Bibliothèque / Comptoir d’occasion NDA  22 

COMPTOIR D’OCCASION NOTRE-DAME-DES-ANGES 
SITUÉ AU SOUS-SOL DE LA SACRISTIE 

 

 
Bienvenue à tous, ouvert les mardis et jeudis de  

13 à 16 hres. 
 

Merci! Merci! Merci ! 

À tous nos fidèles clients. Par vos achats vous aidez financièrement l’église de notre communauté et 

vous donnez une seconde vie aux articles choisis. 



 

 

 

 

 

L’Ouvroir de Saint-Éloi-les-Mines 

 
Heure d’ouverture le 

Lundi de 13h à 16h 

 
Responsable: Nicole Gagnon 

418-336-2521 

 
 

 

 

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 directe-

ment 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 Informations diverses/ L’ouvroir St-Éloi-les-Mines 

Chez nous on récupère… à la COOP et à la Maison des Jeunes 

 

Prendre note que la récupération des items suivants est maintenant déménagée à la COOP section portique: 
batteries, cartouches d’encre, goupilles, attaches à pain et cellulaires. Merci de respecter les contenants prévus 
pour chaque item. Nous n’acceptons plus les lampes fluocompactes.  
 
Pour les contenants consignés (canettes), la récupération se fait maintenant à la Maison des Jeunes. Merci de 
les mettre dans le contenant gris prévu à cet effet. 
 

Saviez-vous que depuis 2008 c’est 7 122$ que nous avons remis à MIRA ?  
8$ est remis pour chaque grosse cartouche d’encre et 2$ pour la petite!  

Récupérons pour une bonne cause! 

Date de tombée 

2020 

Date de parution 

2020 

13 février 20 février 

12 mars 19 mars 

16 avril 23 avril 

14 mai 21 mai 

11 juin 18 juin 

9 juillet 16 juillet 



 

 

Dimanche  Lundi  Mardi Mercredi  Jeudi  Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

 

9 10 11 12 

 

13 14 

Tournoi Défi 
jambes raides 

15 

Tournoi Défi 
jambes raides 

16 

 

17 18 19 

 

20 

Bédéiste Bilbio 
(page 22) 

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                               

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Mars 

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 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

 

Petites annonces 

2$ / mois 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Séance du 

conseil 

 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir Mtb 

13h-16h 

Comptoir NDA 

13h-16h 


