
 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Villageois mars 2021 

C’est la relâche… Jouons dehors! 

 

 
 

Dessin de Gabrielle Roy, élève de 5e année de l’école de Notre-Dame 
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Calendrier de toutes les activités du mois de mars 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
28 
 

Défi « Jouons 
dehors! » 

1 
 

Défi « Jouons 
dehors! » 
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Défi « Jouons 
dehors! » 

3 
Bibliothèque 

Défi « Jouons 
dehors! » 
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Défi « Jouons 
dehors! » 
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Bibliothèque 

Défi « Jouons 
dehors! » 
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Défi « Jouons 
dehors! » 

7 
Messe : 9 h 30 
 

 

8 
Collecte des bacs : 
vert et brun 
 
Assemblée publique 
virtuelle sur la page 
Facebook : 19 h 00 

9 
Clinique de prise de 
sang 
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Messe : 9 h 30 
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Collecte des bacs : 
noir, vert et brun 
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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 
Joanie Thibault, adjointe à la direction générale 
Sophie Dionne, directrice générale adjointe 
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique 

 

 
Le Villageois est distribué mensuellement en 425 copies à chaque résidence de Notre-Dame-de-Pontmain. On 
peut également s’en procurer au bureau municipal, au Marché Bondu, aux 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 jeudi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 

Vendredi de 7 h 30 à 12 h 30, et de 13 h 00 à 16 h 00 
 
 

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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Mot du conseil 

 
 

Chères citoyennes, chers citoyens,  

Depuis le début de la pandémie, chacune et chacun de vous avez fait de nombreux sacrifices, 
qu’ils soient d’ordre économique, social, professionnel, familial ou tout autre, vous incitant à 
penser différemment, vivre différemment et bouger différemment. La solidarité dont chacun 
d’entre vous faites preuve envers notre communauté nous rappelle que nous traverserons cette 
épreuve en nous épaulant les uns les autres et qu’en respectant rigoureusement les consignes 
sanitaires émises par la Direction de la santé publique, nous contribuons tous à garder notre 
communauté en santé.  
 
Le Conseil est conscient de cette réalité et c’est pourquoi la santé et le bien-être physique et 
mental de ses citoyens est au cœur de ses préoccupations. En ce moment, nos esprits 
bouillonnent d’un million d’activités à vous concocter lorsque la pandémie sera derrière nous, 
mais en attendant de pouvoir nous rassembler de nouveau sans les contraintes actuelles, notre 
Comité d’événements vous a préparé le défi « Jouons dehors! » à savourer dès le début de la 
semaine de relâche. Il s’adresse à tous : du plus jeune au plus sportif en passant par le plus 
contemplatif, et mettra, nous l’espérons, un peu de baume au cœur en ces temps difficiles.  
 
Alors nous vous invitons à redécouvrir les plaisirs de l’hiver à travers une ballade dirigée dans les 
rues de Notre-Dame-de-Pontmain et pour ceux et celles dont la mobilité est limitée, nous vous 
ferons vivre l’expérience à travers les photos que nous publierons tous les jours sur notre page 
Facebook et dans l’édition d’avril du Villageois. Cela sera une façon de nous laisser entrer chez 
vous, en sécurité.  
 
En terminant, le Conseil salue l’esprit de solidarité de notre belle communauté qui est le pilier 
sur lequel repose nos valeurs; continuons de les cultiver et de veiller les uns sur les autres. 
 

 

 

Le conseil municipal 
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Finances 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET 

DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE JANVIER 2021 

      

Solde avant correction au 31 décembre 

2020 540 677,19 $     

Annulation de permis en décembre 20,00 $     

Solde au compte au 31 décembre 2020 540 657,19 $     

Dépôts  55 179,99 $     

Versement ch. Lac Au Foin 15 000,00 $     

        

Intérêts       

Total des revenus 70 179,99 $     

        

Placement 300 000,00 $     

        

Total des liquidités disponibles 910 857,18 $     

        

Total 910 857,18 $     

        

Chèques émis 17 461,07 $     

Déboursés et frais fixes 27 543,00 $     

Déboursés manuels 5 670,80 $     

Paiements directs 80 135,31 $     

Emprunt temp. PRIRL  350 000,00 $     

RIDL Quote part 1e versement 42 544,00 $     

MRC Quote part + fibre optique 103 929,00 $     

Salaires 45 254,42 $     

Paiements mensuels 17 399,59 $   camions et autres 

        

Total des dépenses 689 937,19 $     

        

Solde de banque -79 100,01 $     

Placement 300 000,00 $     

Liquidités disponibles 220 919,99 $     
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Urbanisme et environnement 
 

Planification de vos travaux 
 

L’année 2021 risque d’être une année fort occupée en projets de toute sorte. Déjà en 2 mois, beaucoup de 
projets ont été déposés et continuent de nous arriver chaque jour. Nous avons déjà fait l’émission de permis de 
construction pour la construction de cinq nouvelles maisons, du jamais vu en cette période de l’année.  
 
C’est pourquoi nous vous encourageons à prendre de l’avance dans vos démarches de demande de 
permis 2021 en venant nous rencontrer dès que possible. Même si votre projet de construction ou de 
rénovation ne se fera que dans quelques mois, nous pouvons émettre le permis immédiatement et 
faire différer la date de validité en fonction de la date de début des travaux. 
 
Vous pouvez me rencontrer au bureau et pour vous accompagner dans vos projets en ce qui concerne la 
règlementation et l’émission des permis nécessaires à la réalisation de vos projets; que ce soit pour faire de la 
rénovation intérieure durant l’hiver ou pour planifier une construction neuve ou un ajout de bâtiment accessoire, 
etc. 

 

Stéphane Poirier 
Officier municipal en bâtiment et en environnement 

819 597-2382, poste 222 

Urbanisme@munpontmain.qc.ca  

 

 
 

mailto:Urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Urbanisme et environnement 
 

 

Rappel important concernant les preuves de vidange septique 
 

Plusieurs d’entre vous n’avez toujours pas donné leur preuve de vidange septique qui devait être 
effectuée en 2020 tel que le règlement provincial l’exige, ainsi que le règlement municipal qui découle 
de cette loi. 
 
Nous vous rappelons que le règlement numéro 284 relatif au contrôle de la fréquence de vidange des 
fosses septiques sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain stipule que : 
 

ARTICLE 6 : 
 
Tout propriétaire de fosse septique et de fosse de rétention doit acheminer une preuve de la 
vidange de la fosse au Service d’urbanisme de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, 
dans les 30 jours de la date de la vidange ou dans les 30 jours de l’expiration du délai 
accordé pour effectuer une vidange, comme prévu aux articles 3, 4 ou 5.  
 
Cette preuve est constituée d’une copie de la facture de l’entrepreneur qui effectue la 
vidange de la fosse ou d’une attestation écrite de sa part incluant le nom et l’adresse du 
propriétaire ainsi que la date et l’adresse où la vidange a été réalisée. 

 
Si vous avez égaré votre preuve de vidange septique, vous pouvez demander à l’entrepreneur de vous 
en fournir une copie ou bien de nous la faire parvenir directement à l’adresse courriel suivante 
urbanisme@munpontmain.qc.ca. 
 
À défaut de vous conformer à cette demande, la Municipalité se verra dans l’obligation de faire le suivi 
des propriétés en défaut et de faire appliquer la règlementation en vigueur, ce qui représente des frais 
bien supérieurs à ceux encourus pour la vidange septique dans le délai établi. 
 
 

Stéphane Poirier 
Officier municipal en bâtiment et en environnement 

819 597-2382, poste 222 

Urbanisme@munpontmain.qc.ca  

 
 

mailto:urbanisme@munpontmain.qc.ca
mailto:Urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Voirie et travaux publics 
 

 
Déneigement 2020-2021 

 
Afin d’éviter le bris des équipements de déneigement ou des accidents de la route, nous tenons à vous rappeler 
que le règlement numéro 222 de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain stipule ce qui suit :  
 

• Le fait de jeter, ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain 
privé est prohibé. 

 
Il est à noter que pour l’application de ce règlement, les fossés font partie du domaine public. Il est donc interdit 
de prendre la neige dans votre entrée privée pour la déposer dans le fossé de l’autre côté de la rue. 
 
Plusieurs personnes demandent « pourquoi un tel règlement ? » La raison principale de ce règlement est que 
les amas de neige risquent d’occasionner des bris de machinerie. De plus, c’est une question de sécurité; un 
véhicule qui fait du déneigement d’un bord à l’autre d’un chemin pourrait être frappé par un véhicule circulant 
sur ce chemin. 
 

Politique de déneigement 
Notez que lors de la réunion publique du conseil municipal de septembre 2016, une politique de déneigement a 
été adoptée pour encadrer les opérations. Cette politique est un document écrit qui encadre les opérations de 
déneigement. Vous pouvez consulter cette politique sur le site internet de la Municipalité dans la section 
documentation/procès-verbaux. 
 
Voici quelques petits exemples d’informations qui font partie de cette politique : 
 

1. Pour les chemins municipaux, si moins de 10 cm d’accumulation sont prévus, les opérations de 
déneigement débuteront à la fin des précipitations; 

 
2. Si 10 cm et plus sont prévus, les opérations de déneigement débuteront dès qu’il y aura 2 cm 

d’accumulation; 
 

3. La politique encadre également le déneigement des bâtiments municipaux, des bornes-fontaines et de 
certains trottoirs. 
 

Même si tout est mis en œuvre pour un déneigement rapide de tous les chemins municipaux, une opération de 
déneigement complète dure en moyenne 10 heures en conditions normales. Lorsque les conditions sont difficiles 
(neige abondante, poudrerie, verglas, etc.), les opérations peuvent durer 12 heures. Nous vous invitons donc à 
être patient. 

 
Des questions sur les travaux publics? 
 
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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Incendie et sécurité publique 

 

 

 

Des nouvelles des services d’urgence 

Depuis le début de l’année 2021, les services d’urgence de la Municipalité ont été plutôt occupés. Il y a 
eu trois interventions d’urgence médicale et six appels en lien avec l’incendie. 

Tout d’abord, le 6 janvier, un appel d’entraide à Notre-Dame-du-Laus a retenti vers 19 h 20. Par la suite, 
un appel médical est survenu le 12 janvier, suivi d’un appel pour un arbre tombé sur les fils d’Hydro-
Québec, le 17 janvier peu après 8 heures. Le dernier appel de janvier est survenu le 28 pour une alarme 
en fonction sur le chemin Hamel (fausse alarme). 

Les 1er et 2 février, il y a eu deux interventions médicales. Puis, le 3 février à 15 h 10, demande 
d’entraide du SSI Notre-Dame-du-Laus. Le 8 février peu avant 15 h 00, appel pour un feu de bâtiment 
(abri à bois avec fournaise extérieure) sur le chemin H.-Bondu. À l’arrivée des pompiers, le propriétaire 
utilisait sa machinerie pour éteindre l’incendie avec de la neige. Les pompiers ont complété l’extinction, 
mais le bâtiment et la fournaise sont des pertes totales. Enfin, le 11 février peu après 19 h 00, appel 
pour un feu de cheminée sur la route 311. Heureusement le feu ne s’est pas propagé au bâtiment et 
après les vérifications d’usage, les pompiers ont pu quitter les lieux.  

 

 
 

Des questions sur les services de sécurité publique? 

 

N’hésitez pas à contacter notre directeur de service : 
 
Robert Leclair 
Directeur, Sécurité publique et Travaux publics 
819 597-2382, poste 229 
incendie@munpontmain.qc.ca 

mailto:incendie@munpontmain.qc.ca
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Bibliothèque 

 

Un mot de votre responsable de la bibliothèque pour vous présenter quelques nouveautés 

 

 

Album pour les tout-petits 
Petit livre facile à manipuler et pages cartonnées solides. 

Des rabats se soulèvent pour permettre aux petits d’explorer l’Arctique avec les 

deux gentils oursons, Flocon et Frisson. 

 
 
 

 
Roman jeunesse 
Les aventures de Buck, un chien brutalement arraché à sa vie en Californie et vendu 

à un trafiquant de chiens de traineau. Buck ne rêve que de liberté. 

 
 

Roman pour les amateurs de suspense 
Paige, la fille de Simon et d'Ingrid, s'est enfuie et est devenue 

junkie. Quand la police leur apprend que le petit ami de leur fille 

a été assassiné dans le taudis qu'il partageait avec elle, ils 

s'aventurent dans les bas-fonds de New York pour tenter de la retrouver. Ils 

découvrent que plusieurs autres hommes qui connaissaient Paige ont également été 

retrouvés morts ou portés disparus. 

 

 

Roman pour les amateurs de romans québécois et canadiens 
1859. Grace Marks, condamnée à perpétuité pour deux meurtres dont elle fut 

accusée alors qu'elle était âgée de 16 ans, rencontre le docteur Simon Jordan, 

spécialiste des maladies mentales, qui veut découvrir la vérité. Lors de son procès, 

Grace a donné trois versions des faits, puis s'est murée dans le silence. Un roman 

inspiré d'un des destins les plus énigmatiques du XIXe siècle. 
 
 
 

 
« Lis avec lenteur à une époque où l’on nous parle de lecture rapide et de lecture en diagonale. » 
 
Citation de Jean Prieur / Les Maîtres de la pensée positive 
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Réouverture complète de la bibliothèque 

 
Votre bibliothèque municipale ouvre maintenant ses portes selon ses heures régulières, et ce, en 

respectant les mesures sanitaires en vigueur pour l’emprunt sécuritaire de livres, soit : 
 
1- Lavage des mains obligatoire à l’entrée 
2- Pour votre sécurité, livres en quarantaine (disponibilité plus lente) 
 
MERCREDI : 8 h 00 à 11 h 30 12 h 30 à 14 h 30 18 h à 19 h 30 
VENDREDI : 8 h 00 à 11 h 30 12 h 30 à 14 h 30  

 
N’hésitez pas à me contacter pour réserver vos livres et en faciliter l’emprunt. 
 
Au plaisir de vous voir, 

 
Mireille Grenier 
Responsable de la bibliothèque 
1027, rue Principale 
bibliothèque@munpontmain.qc.ca 
819 597-2382, poste 225 
 

 

 

Prochaine clinique de sang 9 mars 

Procédure à suivre pour la clinique de sang à la bibliothèque 

 

Vous devez prendre un rendez-vous en communiquant au 819 767-2488 poste 0 

ou 819 623-1228 et demander le CLSC de Notre-Dame-du-Laus. 

Faire parvenir votre requête au CLSC de Notre-Dame-du-Laus au 

moins deux semaines avant la date de la clinique. 

Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de bien 

vouloir respecter vos heures de rendez-vous.  

  

 

 

 

 

mailto:bibliothèque@munpontmain.qc.ca
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Vos dernières volontés : quelques faits 
 

                                            SANS SOUS ET SANS AMIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prévoir l’avenir adoucit bien des soucis! 

 

Liliane Viens Deschatelets 819 597-4202 

Source : Web 
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Chronique sur notre belle langue française 

 

 
Bonjour,  
 
j’espère que vous avez reçu des beaux messages d’amour (faute de gestes) lors 
de la fête de la Saint-Valentin. Il s’agit d’un beau moment pour témoigner son 
amour aux gens qu’on aime.  
 
Au Québec, nous sommes fiers de notre statut de province francophone. Toutefois, nous 
sommes très influencés par l’anglais, ce qui nous amène à négliger notre belle langue officielle. 
Le but de la présente rubrique est de traiter de deux termes fautifs abondamment utilisés.    
  
J’ai choisi de vous parler des termes canceller et cancellation qui sont devenus des emprunts à 
l’anglais mais non reconnus dans notre français courant. Pour l’illustrer, je vous copie la fiche qui 
traite du sujet dans le site de l’Office de la langue française. 
 

Canceller et cancellation 
  
Le verbe canceller et le nom cancellation ne sont, pour ainsi dire, plus utilisés en français. En effet, on ne 
trouve attesté dans notre langue le terme cancellation qu’en droit ancien, avec le sens de « procédé 
d’annulation d’un acte juridique, consistant à recouvrir l’écrit de lignes croisées rappelant le grillage d’une 
barrière ». De même, le verbe canceller avait, en droit ancien, le sens d’« annuler un acte aboli ou périmé 
par cancellation ». Ces sens très anciens ne sont plus guère attestés que dans quelques ouvrages. 
  
En langue courante, les mots canceller et cancellation viennent des formes anglaises to 
cancel et cancellation. Ils sont utilisés principalement à l’oral et devraient être remplacés 
par annuler et annulation. 
  
Ainsi, on ne dira pas canceller un appel, un chèque, un rendez-vous, mais annuler un appel, un chèque, un 
rendez-vous. Même chose pour cancellation de réunion, de conférence ou de concours, qu’on remplacera 
par annulation de réunion, de conférence ou de concours. 
  
Exemples : 
  

- Je devrai annuler mon rendez-vous chez le dentiste. (et non : canceller mon appointment, 
autre emprunt à l’anglais) 

- Le cours a été annulé faute d’étudiants. (et non : a été cancellé) 
- En cas d’annulation, vous serez remboursés. (et non : en cas de cancellation) 

 
 
 
 
 
 
Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure 
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Recette du temps des sucres 

Soupe aux pois traditionnelle style cabane à sucre 

 

Une soupe savoureuse pour un goût de cabane à sucre à la maison. 

 

Source : Recettes du Québec 
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    La Table de concertation en sécurité alimentaire 

Les comptoirs alimentaires existent pour répondre aux besoins réguliers et ponctuels des individus et des 
familles. Même si votre situation financière est précaire pour une seule semaine ou un mois, ils apportent une 
aide alimentaire significative. Bien manger, c’est essentiel. Personne ne devrait faire de compromis sur son 
alimentation, surtout quand des services existent et qu’ils sont accessibles. Les boites remises contiennent de 
bons aliments frais et congelés.  
 
Pour information, contactez-nous au 1 844 623-6604! 
 

 

 

RAPPEL!!! Déclarations d'impôts pour l'année 2020 
 
Comme dans les années passées, vous pouvez vous prévaloir du programme des bénévoles offert par le Centre 
d'Action Bénévole Léonie Bélanger (CABLB) pour la préparation de vos déclarations de revenus pour l'année 2020. 
Je vous rappelle que je suis officiellement inscrit comme bénévole à ce centre communautaire, ainsi qu'à Revenu 
Canada et Revenu Québec au niveau du Programme Communautaire des Bénévoles en matière d'impôt (PCBMI). 
 
La Pandémie 
Il est bien évident qu'il faudra tenir compte des mesures préventives préconisées par la Santé publique et le 
CABLB pour la transmission des documents. 
 
À cet effet, lorsque vous aurez en mains tous vos documents, je vous demanderais de communiquer avec moi et 
je m'organiserai pour faire la cueillette de votre dossier et en même temps vous pourrez signer les formulaires 
d'autorisation requis et une fois vos déclarations de revenus transmises aux instances gouvernementales, je vous 
contacterai pour vous remettre vos documents. 
 
Qui peut en bénéficier? 
 
Les personnes à faibles revenus (25 000 $ par an pour une personne seule et 32 000 $ par an pour un couple) 
âgées de 60 ans et plus. 
 
Vous pouvez communiquer avec moi, Marcel Grenier, en tout temps au : 819 597-2620. 
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Bureau de poste de Notre-Dame-de-Pontmain 
 

Heures d’ouverture 

Lundi, mardi et jeudi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30 

Mercredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 

Vendredi : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 15 h 30 

 

Numéro de téléphone : 819 951-0356 

 

 

 

Petites annonces et publicités 
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Boutique ¨¨ART & CIE ¨¨      

                        À Notre-Dame-de-Pontmain       

 ▪ Artisanats, Cadeaux, Souvenirs, Certificats-cadeau,  

ballon à l’hélium et plus  

*Les mesures de prévention pour la COVID-19 sont en place.  

                  

 

Nouveauté à la boutique : de la LAINE  

Désormais vous pouvez vous procurer certaines marques de laine à la 

boutique ou sur commande pour vos projets… 

En téléphonant au 819 616-4009 ou par courriel art.cie @hotmail.com  

                                    
                                                                                                                        

 
                                               

 Couvre-visage disponible  

Situé au : 23, rue de l’Église,  100 % coton 

Notre-Dame-de-Pontmain, QC, J0W 1S0            

819 616-4009 

art.cie @hotmail.com      

Louise Laroche, prop. 

 

 

 

mailto:art.cie@hotmail.com
mailto:art.cie@hotmail.com
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L’Auberge Presqu’île de Notre-Dame-de-Pontmain 

 

À venir le 20 mars, selon les règles de la Santé publique 

 

Au plaisir de vous voir! 
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