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Membres du comité de communication
Line Ayotte, secrétaire de la Municipalité
Alain Lampron, conseiller
Josée Gougeon, conseillère
Liliane Viens Deschatelets, conseillère

Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité
Sophie Dionne, directrice générale adjointe
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique

Le Villageois est distribué mensuellement à 460 copies à chaque résidence de Notre-Dame-de-Pontmain. On peut
également s’en procurer à la Municipalité, au Marché Bondu, à Matériaux H.-Bondu, à l’Auberge Presqu’île, au
Dépanneur Pontmain et au Salon Jo-Ann.
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, 5, rue de l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain, QC, J0W 1S0
www.munpontmain.qc.ca, tél. : 819 597-2382, téléc. : 819 597-2231, info@munpontmain.qc.ca
Horaire du bureau :
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h
Il est également possible de rencontrer l’inspecteur en urbanisme, sur rendez-vous, le soir ou le samedi.
La Municipalité ne peut garantir la qualité du français et la qualité générale provenant des publications externes,
publicités des commanditaires, transmises par des citoyens ou des organismes souhaitant afficher de la publicité.
La rédaction du journal se réserve le droit de modifier les textes des chroniques et d’ajouter de l’animation sans
avis ou approbation de l’auteur.
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Recensement 2021

Le Recensement de 2021 arrive à grands pas! Comme vous le savez, les données du recensement sont
essentielles pour les décideurs et les Canadiens d’un océan à l’autre. En plus d’éclairer les politiques
publiques, les données du recensement sont nécessaires à la planification des écoles, des hôpitaux, des
garderies, des services aux familles, du transport en commun et de la formation pour acquérir des
compétences nécessaires à l’emploi. De plus, les données du recensement appuient de nombreux
programmes municipaux liés à l’infrastructure et aux transports publics et servent à mesurer les objectifs
environnementaux et de développement durable du Canada. Les renseignements provenant du
Recensement de 2021 seront encore plus déterminants puisqu’ils aideront votre collectivité à évaluer les
répercussions de la pandémie de COVID-19 et à mieux planifier l’avenir.
La collecte des données du recensement commencera le 3 mai 2021. Statistique Canada a adapté le
processus de collecte pour s’assurer que tous les Canadiens et ses employés restent en sécurité tout en
participant à cet exercice national essentiel. Les données recueillies dans le cadre du Recensement de
2021 éclaireront bon nombre de décisions stratégiques en matière d’économie et de santé qui devront
être prises par tous les ordres de gouvernement au cours des mois et des années à venir, alors que la
pandémie de COVID-19 continuera d’avoir des répercussions sur la vie des Canadiens.
Statistique Canada fera tout en son pouvoir pour que les Canadiens puissent participer au recensement
sans recevoir la visite d’un employé du recensement. L’option de remplir le questionnaire du recensement
en ligne est la façon la plus efficace et rapide de s’acquitter de son obligation de participer au
recensement. Nous prévoyons que la grande majorité des Canadiens rempliront le questionnaire grâce à
notre application en ligne efficace, sécuritaire et conviviale. Les répondants sans accès fiable à Internet
peuvent aussi communiquer avec l’Assistance téléphonique du recensement pour remplir leur
questionnaire du recensement par téléphone ou demander un questionnaire papier.

Nous vous encourageons à compléter le recensement de 2021, c’est important pour
notre communauté!
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS
ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE MARS 2021
Solde au 28 février 2021
Dépôts taxes municipales

Dépôts autres revenus
MRC subv. 31 milles
Règl. 240 PRECO aqueduc
Remb. TVQ
Sudv. Covid
TECQ
Comp. Taxes école
Annulation encaissement taxes
Intérêts
Total des revenus

600 132,63 $
362 606,33 $
10 618,93 $
17 000,00 $
82 648,00 $
62 049,91 $
16 563,00 $
215 380,00 $
15 071,00 $
-363,12 $
781 574,05 $

Placement
Intérêt sur placement
Total des liquidités disponibles

671 699,19 $
156,97 $
2 053 405,87 $

Total

2 053 405,87 $

Chèques fournisseurs
Déboursés fournisseurs
Déboursés manuels fournisseurs
Paiements directs fournisseurs
RIDL Quote part 2e versement

3 953,55 $
27 633,93 $
439,63 $
20 620,68 $
42 545,00 $

Virement manuel placement+intérêt

Assurances
Salaires mensuels
Paiements mensuels

350 014,49 $
33 212,30 $
48 860,21 $
9 906,23 $

Total des dépenses

537 186,02 $

Solde de banque
Placement

844 520,66 $
671 856,16 $

Liquidités disponibles avant
retenue
Liquidités disponibles

camions et autres

1 516 376,82 $
992 156,08 $
5

Urbanisme et environnement
L’IMPORTANCE DES ABEILLES POUR NOTRE ENVIRONNEMENT
SAVIEZ -VOUS QU’IL EXISTE 20 000 ESPÈCES D’ABEILLES DANS LE MONDE? ET POURTANT, LEUR NOMBRE EST
INSUFFISANT POUR ACCOMPLIR NATURELLEMENT LE TRAVAIL DE POLLINISATION.
De nombreuses plantes dépendent des abeilles et d’autres insectes pollinisateurs pour se reproduire et plusieurs
aliments que nous consommons ont besoin de la pollinisation, on a qu’à penser aux fraises, aux
cerises, aux concombres ou encore aux pommes qui ne sont que quelques exemples. Une pollinisation
adéquate permet d’assurer l’amélioration des rendements agricoles, de maximiser le potentiel
gustatif des aliments et même leur durée de conservation et leur aspect. Les cultures fourragères qui
nourrissent le bétail comme la luzerne et le trèfles ont aussi pollinisées par les abeilles. Étant donné leur rôle majeur
dans la pollinisation, l’éventuelle disparition des abeilles en traînerait des changements significatifs dans la couleur
de nos assiettes. Elles sont essentielles à la vie sur terre, car sans elles, c’est la flore et la faune qui dis paraîtraient
peu à peu.
DE PUIS UNE QUINZAINE D’ANNÉES, LES APICULTEURS CONSTATENT UNE PERTE PLUS IMPORTANTE D’ABEILLES
CHAQUE ANNÉE. EN EFFET, LA PERTE ANNUELLE D’ABEILLES EST PASSÉE DE 5 À 10 % À 30 À 70 %, CE QUI EST
CONSIDÉRABLE.
Plusieurs facteurs exercent une pression grandissante sur les abeilles : détérioration de leur habitat,
alimentation non adéquate, intoxication aux pesticides, changements climatiques, présence accrue de
divers prédateurs, etc. L’utilisation croissante de produits chimiques dans l’agriculture cause des
dommages considérables aux abeilles, mais aussi les pesticides utilisés à des fins domestiques. Au
cours des 30 dernières années, le Québec a perdu la majorité de ses fleurs sauvages ancestrales et une grande
partie de ses ressources florales. Or pour être en santé, l’abeille a besoin d’un garde-manger équilibré qui évolue
au fil des saisons. Certaines plantes que l’on qualifie à tors de mauvaises herbes sont essentielles à la nature et aux
abeilles. On parle entre autres du pissenlit, de l’asclépiade, de la verge d’or.
VOUS POUVEZ, EN TANT QUE CITOYEN, CONTRIBUER À LA SAUVEGARDE DES ABEILLES.
Voici comment :
✓ Le premier réflexe que nous devrions avoir et le plus important serait de ne pas traiter nos pelouses contre
les pissenlits. Ces petites fleurs jaunes font partie des premières sources de nourriture aux quelles les
abeilles ont accès au printemps et sont très importantes;
✓ Éviter d’utiliser des insecticides et des pesticides;
✓ Vous pouvez aussi planter des plantes mellifères ou conserver celles déjà présentes sur votre terrain. À titre
d’exemple, le tilleul, le framboisier, le cerisier, la lavande, le trèfle blanc, l’asclépiade, l’eupatoire, l’aster,
la verge d’or et le pissenlit sont des espèces importantes pour les abeilles.
Je suis certaine qu’en faisant un petit effort, on peut tous améliorer la condition des abeilles, parce que sans elles,
ce qu’on retrouve dans nos assiettes serait bien moins intéressant!
JE REMERCIE LES MIELS D’ANICET QUI M’ONT AIDÉ DANS MES RECHERCHES POUR CET ARTICLE.

Annabelle Pilotte
Inspectrice en bâtiment et environnement
Municipalité de Lac-du-Cerf
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Notre beau village

L’image de notre municipalité est l’affaire de tous! Nos employés mettent de l’ardeur à entretenir les
rues, les parcs et les infrastructures afin qu’elles nous représentent comme il se doit.
C’est pourquoi, nous avons équipé le parc
Jean-Matha Constantineau d’un distributeur
de sacs à utiliser lors des promenades de
votre chien. N’hésitez pas à vous en servir,
cela contribuera à la propreté du parc.

Malheureusement, nous avons dû
mettre fin au projet-pilote qui
avait cours au coin des routes 309
et 311 et qui permettait le
covoiturage. En effet, en raison des déchets qui étaient fréquemment
laissés sur le site, le propriétaire du
terrain ne souhaite pas reconduire
notre entente.
Avec l’arrivée prochaine de l’été, vous verrez notre paysage verdir
et fleurir, soyons fiers de notre beau village et gardons-le propre!
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Bibliothèque

Horaire de la bibliothèque :
MERCREDI : 8 h 00 à 11 h 30
VENDREDI : 8 h 00 à 11 h 30

12 h 30 à 14 h 30
12 h 30 à 14 h 30

18 h à 19 h 30

Ce mois-ci, nous aimerions vous parler de nos auteurs québécois, car ne nous le cachons pas, nous n’avons
pas à rougir de nos créateurs d’ici et comme vous le savez : « l’achat local, c’est vital! » Notre objectif est
de vous donner envie de découvrir des livres d’ici et à la bibliothèque, le choix est vaste… nous avons une
bonne sélection d’écrivaines et d’écrivains à vous proposer, dont Marc-André Routhier, un auteur de
notre beau village qui en est déjà à son quatrième livre.
On vous attend et si vous connaissez des écrivains de notre belle province que vous souhaitez nous faire
découvrir, n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos découvertes; si nous ne l’avons pas,
nous allons le trouver.
Pour vous inspirer, voici quelques suggestions :
UN VIOL ORDINAIRE
« Comment toi, le plus doux, le plus tendre, le plus respectueux des hommes, as-tu
pu agresser ta blonde? Je ne comprends pas. »
Un viol ordinaire est l'histoire de Laurent, un homme normal, qui un soir oblige Léa,
sa blonde, à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Ce geste, ce viol ordinaire,
ébranle la vie de la famille. Julie, la mère, a besoin de comprendre pourquoi son fils
chéri a dépassé les limites. Paul, le père, bien ancré dans ses opinions, n'en démord
pas : « Un gars, c'est un gars. » Quant à Léa, elle est prête à perdre l'homme qu'elle
aime pour un monde plus juste. Une autre histoire que seul notre Janette national
peut nous livrer.

Citation du jour
On se dit souvent : « le ménage, la vaisselle, les courses ne vont pas se faire tout seul ».
Et mon livre alors?
Vous croyez qu’il va se lire tout seul?
Auteur inconnu mais sûrement passionné de lecture!
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PLANÈTE SNOWBOARD
L’histoire d’une amitié qui fera que deux amis sont désormais des rivaux dans la plus
grande compétition qui réunisse les mordus de planche à neige. L’auteur jeunesse
François Bérubé n’a plus besoin de présentation auprès de nos jeunes.

SUPER-MOMO DANS PIÈGE DE FROMAGE
L’auteur Élise Gravel nous transporte encore une fois dans son
univers loufoque avec son super héros Momo.

Au plaisir!
Mireille et Nathalie

CLUB DE LECTURE
Vous aimeriez faire partie d’un club de lecture afin d’échanger avec d’autres
passionné(e)s?
Manifestez votre intérêt :
Madame Nathalie Diotte
Responsable de la bibliothèque
1027, rue Principale
bibliothèque@munpontmain.qc.ca
819 597-2382, poste 225

Comité local de Patrimoine
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain désire former un comité Patrimoine dont la mission est de
connaître, reconnaître, protéger et mettre en valeur son patrimoine culturel.
QU’EST-CE QU’UN COMITÉ LOCAL DE PATRIMOINE?

Il s’agit d’un comité qui a pour fonction de donner son avis au conseil municipal auquel il se rattache sur
les questions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine culturel par la municipalité.
Si le patrimoine de notre communauté vous tient à cœur et une implication au sein de
ce comité vous intéresse, joignez-vous à nous en manifestant votre intérêt auprès de :
Madame Sophie Dionne
Directrice générale adjointe
5, rue de l’Église
dga@munpontmain.qc.ca
819 597-2382, poste 230
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Chronique sur notre belle langue française

Bonjour,
Comme vous le savez, je suis une amoureuse de la langue française et c’est ce qui me
motive à vous présenter mes chroniques. Dans la présente chronique, je traiterai de
certains mots toujours employés au pluriel et qu’on ne peut donc employer au singulier. Je commence
par un exemple frappant, le terme frais.
Frais est un mot pluriel. On ne dira pas un frais sera ajouté, ce qui serait fautif, mais bien des frais
seront ajoutés. En outre, s’il n’y a pas de frais, on dira aucuns (avec un s) frais ne seront imputés même
si cela choque l’imaginaire. Voici une énumération de noms toujours employés au pluriel :
•
Aguets, alentours, ambages, annales, archives, armories, arrérages, calendes, cliques,
condoléances, confins, dépens, ébats, entrailles, épousailles, fiançailles, funérailles, gens, honoraires,
mœurs, obsèques, pénates, préparatifs, rillettes, sévices, ténèbres, vêpres, victuailles, etc.
Certains noms de lieux sont eux aussi employés uniquement au pluriel. Ils désignent souvent des
chaînes de montagnes, des archipels, des régions ou des constellations, mais ils peuvent aussi désigner
une ville ou un village. Lorsque ces noms comprennent l’article les, ils sont généralement considérés
comme pluriels. Ainsi, un verbe ayant un tel nom de lieu pour sujet sera au pluriel, par exemple :
• Les Laurentides ont été formées avant les Appalaches. Gabriel ira aux Antilles l'année prochaine.
Les Escoumins m’ont charmée pendant mes vacances.
Quelques termes et expressions sont aussi employés uniquement au pluriel, par exemple :
• Annie rêve d'étudier les beaux-arts. Justine recevra des dommages-intérêts. Francis est dans
les bonnes grâces de son superviseur
Sur ce, je vous souhaite une belle saison printanière!

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure
Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3757

Hommage
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Jacqueline Constantineau
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Recyclage, compoarage et écocentre

POURQUOI RECYCLER?
LE RECYCLAGE C’EST BON POUR LA PLANÈTE ET C’EST BON POUR
NOTRE COMMUNAUTÉ.
En recyclant, on économise les ressources naturelles. Plutôt que de puiser dans
de nouvelles ressources, on réutilise la matière existante pour produire de
nouveaux emballages, ainsi, on évite tout gaspillage ! Recycler permet également
d’éviter les émissions dues à l’extraction de nouvelles ressources naturelles. Ces
gestes simples du quotidien que vous pouvez même adopter en entreprise,
contribuent fortement à la protection de notre environnement

POURQUOI COMPOSTER?
LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE
•
•
•
•
•
•

Réduire les déchets de plus de 40 %.
Produire un fertilisant naturel et gratuit pour votre jardin.
Maintenir l'humidité de votre sol.
Éviter l'émission de méthane, un puissant gaz à effet de serre, lors de l'enfouissement.
Réduire les coûts liés à la disposition au transport des déchets.
Éviter l'émission de gaz à effet de serre lors du transport.

ÉCOCENTRE
L’ÉCOCENTRE N’EST PAS UN DÉPOTOIR.
L’écocentre est un endroit où les contribuables peuvent disposer des matériaux recyclables,
réutilisables ou récupérables. Le site est divisé en plusieurs sections soit : le métal, le bardeau, le bois,
les résidus verts, le ciment, les volumineux, les résidus de la technologie et de la communication (TIC)
et les résidus domestiques dangereux (RDD).
De plus, notez que tout ce qui peut entrer dans vos bacs résidentiels (brun, noir, vert) ne peut être
déposé à l’écocentre et aucun sac n’y est accepté.
En arrivant sur place, vous devez confirmer votre adresse à la personne responsable du site en
présentant une preuve de propriété et une carte avec photo vous identifiant et vous devez toujours
faire preuve de civisme et respecter la personne qui est responsable du site et qui ne fait qu’appliquer
les directives.
Vous devez obligatoirement trier les matières que vous venez déposer et vous devez respecter le
principe que l’écocentre n’est pas un dépotoir.
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Pneus
L’écocentre récupère les pneus pour Recyc-Québec. Les pneus acceptés au site ne doivent pas excéder
24,5 pouces de diamètre, doivent être dépourvus de jantes et en un seul morceau.
TIC
Les technologies de l’information et des communications regroupent toutes les composantes
électroniques pouvant recevoir ou transmettre des informations. Ces composantes sont les
ordinateurs, les téléviseurs, les appareils radio, les CB, les téléphones cellulaires et intelligents et
autres.
Des questions sur les travaux publics ou l’écocentre?

N’hésitez pas à contacter notre directeur de service :

Robert Leclair
Directeur, Sécurité publique et Travaux publics
819 597-2382, poste 229
voirie@munpontmain.qc.ca
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Bureau de poste de Notre-Dame-de-Pontmain
Heures d’ouverture
Lundi, mardi et jeudi : de 9 à 12 h, de 14 à 16 h 30
Mercredi : de 9 à 12 h, de 14 à 18 h
Vendredi : de 9 à 12 h, de 14 à 15 h 30
Numéro de téléphone : 819 951-0356
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JARDINER
QUOI PLANTER EN MAI ?
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Besoin de stores et/ou rideaux sur mesures avec ou sans motorisation
pour votre résidence, chalet ou commerce?
Contactez-nous
Résidentiel : ventes@storesdau.ca ou 819 663-0469
Commercial : dhuneault@storesdau.ca ou 819 663-3984
Et il nous fera plaisir de vous faire une soumission
Notre salle de montre est ouverte sur rendez-vous

Sylvie Gendron et Christian Tessier, propriétaires
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