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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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Je suis Pontmain

Je suis Pontmain…
Oui, je suis Pontmain si je suis né(e) à
Pontmain, si j’ai bâti Pontmain, si j’ai
grandi à Pontmain, si j’ai rencontré
mon âme sœur à Pontmain, si je
travaille à Pontmain, si je suis venu(e)
vivre à Pontmain, si j’ai choisi
Pontmain… je suis Pontmain.
Maintenant pour que Pontmain
prenne vie au rythme du cœur de ces
citoyens par les fêtes, les réunions,
les assemblées, les comités, dans la joie ou dans la peine, il a grandement
besoin de vous.
Je suis Pontmain et je dois participer aux battements de ce cœur collectif,
que j’aie 6 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans ou 100 ans, car je suis Pontmain et
c’est ce cœur qui bat au rythme de nos vies.
Pontmain vous demande de l’aide pour demeurer connecté à ce cœur qui
bat. Pour ce faire, des fêtes sont prévues, entre autres pour souligner la
Fête nationale et votre participation est essentielle.
Un Villageois édition spéciale Fête nationale sera distribué à vos portes
bientôt. Prenez le temps de le regarder, il vous fera découvrir plein de
détails et de belles surprises.
Ne gardez surtout pas ces informations pour vous, invitez vos amis, vos
grands-parents, la voisine ou le voisin qui vit seul(e). Invitez Pontmain à
venir fêter au village pour sentir battre ce cœur.
Le 24 juin 2021 on vous attend, venez vivre la vie au cœur de Pontmain…
notre cœur qui bat.
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS
ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS D'AVRIL 2021
Solde au 31 mars 2021
Dépôts taxes municipales

Dépôts autres revenus
Fond de parc
Intérêts
Total des revenus

844 520,66 $
140 112,79 $
9 506,83 $
7 532,50 $
157 152,12 $

Placement
Intérêt sur placement
Total des liquidités disponibles

671 856,16 $
220,88 $
1 673 528,94 $

Total

1 673 528,94 $

Chèques fournisseurs
Déboursés fournisseurs
Déboursés manuels fournisseurs
Paiements directs fournisseurs
Eurovia
Salaires mensuels

28 365,89 $
26 430,04 $
131,51 $
36 940,34 $
494 310,34 $
39 429,87 $

Paiements mensuels (Camions &
Autres)

12 406,61 $

Total des dépenses

638 014,60 $

Solde de banque
Placement

363 658,18 $
672 077,04 $

Liquidités disponibles avant
retenue
Liquidités disponibles

1 035 735,22 $
1 005 824,82 $
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OFFRES D’EMPLOI
INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Être pompier et/ou premier répondant
a toujours été un rêve?
N’hésitez pas à joindre notre équipe dynamique!
Pompiers / pompières
En vue d’une formation qui se mettra en branle au cours des prochaines semaines, le service de sécurité publique de NotreDame-de-Pontmain est présentement à la recherche de personnes désirant faire partie de son équipe de pompiers.
Résumé des fonctions
Sous l’autorité du directeur de la sécurité publique et de ses officiers, les candidats retenus seront chargés de la lutte contre les
incendies. C’est-à-dire, prévenir et combattre les incendies ainsi que sauvegarder les personnes et les biens.
Ils devront exécuter, selon les méthodes de travail établies, différentes tâches courantes relatives à l’entretien du matériel
d’extinction et des biens du service. Les candidats devront aussi effectuer des activités de prévention et d’éducation auprès du
public et participer aux exercices pratiques.
Qualifications et exigences
•
•
•
•

Détenir ou s’engager à suivre la formation (rémunérée) pompier 1, exigée par le Règlement sur les conditions pour
exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal;
Être détenteur ou s’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A pour la conduite de véhicules d’urgence;
Être en bonne condition physique;
Réussir les épreuves de qualification, le cas échéant.

Lieu de travail
L’ensemble du territoire de Notre-Dame-de-Pontmain, toutefois notre entraide peut à l’occasion être requise par les municipalités
limitrophes.
Taux horaire
Le taux horaire en formation est de 13.50 $ et après la formation, de 19.71 $.
Inscription
Les personnes intéressées à cette offre doivent contacter dès que possible monsieur Robert Leclair, directeur du SSI au
819 597-2382, poste 229 ou par courriel à incendie@munpontmain.qc.ca.
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi.
Des questions sur les services de la Sécurité publique?
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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Voirie et travaux publics
Premiers répondants
Le service de sécurité publique de Notre-Dame-de-Pontmain est présentement à la recherche de personnes désirant faire partie
de son équipe de PR.
Résumé des fonctions
Sous l’autorité du directeur de la sécurité publique, les candidats retenus seront chargés de répondre aux urgences médicales
vitales qui sont réparties par le Centre de communication santé.
Ils devront exécuter la séquence des protocoles préétablies afin de stabiliser l’état des victimes d’urgences médicales en attendant
les paramédics. Les candidats devront aussi effectuer des activités de prévention et d’éducation auprès du public et participer
aux exercices pratiques.
Qualifications et exigences
•
•
•
•
•
•

Détenir ou s’engager à suivre la formation (rémunérée) obligatoire PR niveau 3;
Être détenteur ou s’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A pour la conduite de véhicules d’urgence;
Être en bonne condition physique;
Réussir les épreuves de qualification, le cas échéant;
Posséder un téléphone cellulaire pour la réception des appels;
Être disponible pour faire de la garde rémunérée environ une fin de semaine par mois.

Lieu de travail
L’ensemble du territoire de Notre-Dame-de-Pontmain.
Taux horaire
Le taux horaire en formation est de 13.50 $, et après formation de 19.71 $.
Inscription
Les personnes intéressées à cette fonction doivent contacter monsieur Robert Leclair, directeur du SSI au 819 597-2382, poste
229 ou par courriel à incendie@munpontmain.qc.ca.
Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi.
Nous vous remercions à l’avance de votre candidature.
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
voirie@munpontmain.qc.ca
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QUOI PLANTER EN JUIN?

Source : https://moncoachjardin.com/plantes-aromatiques-a-planter-en-juin/
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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

EN PRIMEUR

La nouvelle collection va être en place à partir du 25 mai, beaucoup de nouveaux auteurs de
romans : policiers, historiques et jeunesse; de documentaires sur les langues, la psychologie; de
biographies sur des personnalités connues et à découvrir… et n’oublions pas les ADOS et les
tout-petits avec les BD, albums, les livres sur l’apprentissage. Venez découvrir notre choix!
Vous ne manquerez pas d’inspiration.
Les livres québécois toujours en vedettes, car « l’achat local c’est vital ». Justement laissez-moi
vous parler d’un autre auteur de notre beau village, monsieur Jocelyn Démétré, qui nous
entraine dans l’univers de la guerre. Après Sunray 21, le revoici dans le tome 2 : Sunray 21
T.02 Combattre des milliers d'années d'évolution : mon passager noir.
Au plaisir de parler lecture avec vous!
Citation du mois
Les livres obligent à perdre notre temps d’une manière intelligente.
Mircea Eliade
ENVIE DE VOYAGER AU QUÉBEC CET ÉTÉ ?
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE SÉLECTION DE LIVRES SUR LE QUÉBEC
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VOS SUGGESTIONS DE MOIS
SUNRAY 21
Le capitaine retraité des Forces armées canadiennes, Jocelyn Démétré,
nous fait découvrir la suite de son livre « Sunray 21 » avec « Mon passager
noir ».

LES GRANDES ÉMOTIONS
Comprendre et soutenir les apprentissages émotionnels chez les 2 à 6 ans
Tous les jours, l’enfant explore un tourbillon d’émotions, allant des plus heureuses aux plus
difficiles. Les apprentissages émotionnels font partie intégrante de sa vie,
mais il n’arrive pas encore à bien nommer tout ce que cela lui fait vivre !
Il est donc essentiel de l’aider à bien comprendre ce qui se passe dans
sa tête, dans son corps et dans son cœur pour se développer de manière
harmonieuse et pour accroître sa confiance en ses capacités.
Voici donc un guide complet, très facile à consulter et rempli de stratégies
concrètes pour accompagner le tout-petit de 2 à 6 ans dans ses
apprentissages émotionnels et pour l’aider à :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Reconnaître et identifier ses émotions
Maîtriser ses pulsions
Développer sa capacité à attendre pour la satisfaction de ses désirs
Persévérer malgré les défis
Développer son empathie
Entretenir des relations harmonieuses avec les autres
1, 2, 3… JE BOUDE
Pas de biscuit avant le repas, a dit papa. Venez découvrir comment Petite
Piaf n’est pas contente du tout et se met à bouder mais trouve que ce
n’est vraiment pas drôle quand tout le monde s’amuse. Une autre belle
histoire de Dominique et compagnie à faire découvrir à vos tous petits.
Madame Nathalie Diotte
Responsable de la bibliothèque
1027, rue Principale
bibliothèque@munpontmain.qc.ca
819 597-2382, poste 225
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VOUS SOUHAITEZ APPRENDRE À UTILISER LES OUTILS INFORMATIQUES?
La Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain vous offre des cours GRATUITS et sur mesure.

Si vous êtes intéressé(e)s à participer à l’un des modules de formation informatique, faites-nous part
de votre intérêt en contactant madame Sophie Dionne au 819 597-2382, poste 230 en indiquant votre
nom, votre numéro de téléphone, ainsi que le numéro du module qui vous intéresse ou par courriel
au dga@munpontmain.qc.ca.
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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 noms féminins que
l’on emploie indûment au masculin.
On hésite parfois sur le genre de certains noms français, particulièrement quand il s’agit de désigner des objets ou
des concepts non animés. Les noms commençant par une voyelle, qui sont souvent précédés de l'article élidé « l' »
plutôt que de l’article « le » ou « la », sont les plus susceptibles d'être l'objet d'une telle hésitation, leur genre étant
moins explicite.
Noms féminins que l'on emploie indûment au masculin
abscisse
abside
absinthe
acanthe
acné
acoustique
aérogare
affres
agape
agora
agrafe
aise
alcôve
algèbre
alluvion
alternance
alvéole
ambages
améthyste
amibe
ammoniaque
amnistie
amorce
amulette
anagramme
ancre
anicroche
ankylose
antichambre
apostille
apostrophe
apothéose
appendicite
appoggiature
arabesque
argile
armoire
arrhes

artère
astuce
atmosphère
attache
auto
autoroute
autostrade
avant-scène
azalée
bakélite
bésicles
bisque
bonace
bractée
campanule
câpre
capuche
catacombes
caténaire
chausse-trape
chrysalide
clepsydre
clovisse
colophane
congère
conteste
coquecigrue
coriandre
cortès
créosote
cuticule
dartre
débâcle
dinde
disparate
drachme
drupe
dupe

dynamo
ébonite
écarlate
ecchymose
échappatoire
écharde
écrevisse
écritoire
égide
éliminatoire
énallage
encaustique
enclume
encre
énigme
entrecôte
éphéméride
épice
épigramme
épigraphe
épitaphe
épithète
épître
équerre
équivoque
esbroufe
escarre
espèce
estafette
estompe
extase
fibre de verre
fumeterre
garbure
gélule
gemme
giroflée
glaire

hécatombe
hélice
hernie
horloge
hypallage
icône
idole
idylle
immondice
impasse
imposte
insulte
intrigue
malachite
mandibule
métope
mezzanine
molécule
montgolfière
mousson
moustiquaire
myrtille
nacre
obsèques
ocre
octave
offre
ogive
omoplate
once
opale
optique
orbite
oriflamme
orque
orthographe
ouïe
outre

paroi
patenôtre
patère
périssoire
pléthore
prémices
prémisse
primeur
primevère
pulpe
saga
sandaraque
scolopendre
scorsonère
sépia
spore
stalactite
stalagmite
stèle
steppe
strate
syrah
ténèbres
topaze
tranchefile
urticaire
varice
vêpres
vésicule
vicomté
vipère
virago
vis
volte-face
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Je vous donne un exemple courant, on doit dire une moustiquaire et non un moustiquaire. Ce terme fait d’ailleurs
partie de la liste exhaustive suivante.
Le tableau à la page précédente vous présente une liste de noms féminins que l'on emploie souvent indûment au
masculin. Il pourrait vous permettre d'éviter certaines erreurs.
Quelques mots qui sont aujourd’hui généralement présentés comme des noms féminins ont déjà été masculins, ce
qui explique qu'on les rencontre parfois au masculin. C'est le cas de steppe, par exemple. D'autres mots donnés
comme féminins dans la plupart des ouvrages sont aussi parfois employés au masculin,
comme ébène, interview, oasis et silicone. D’autres enfin sont parfois de genre différent selon le sens qu’on leur
donne, comme relâche et réglisse (ce dernier étant toujours employé au féminin au Québec, mais parfois au
masculin en Europe).
Dans le prochain Villageois « régulier », ma chronique portera sur les noms masculins que l’on emploie indûment
au féminin.
À bientôt,

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure

Source :
http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?T1=noms+f%C3%A9minins+que+l%27on+emploie&btn_c
hercher=CHERCHER&id=3772

8 juin
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L’histoire d’un bon bain
À l’époque coloniale, les savons pour la toilette étaient un luxe que seuls les riches pouvaient se
permettre. Cependant, les gens riches portaient des robes plus amples et avaient des parfums qui
contribuaient à masquer leurs odeurs corporelles.
Comme la plomberie n’existait pas, les colons n’étaient pas supposés prendre des bains. Le seul
détergent dont disposaient les colons était la soupe à la soude (faite d'un mélange de graisse animale, de
cendres et de soude). Cette attitude ne devrait pas vous surprendre, puisque les gens riches ne se
souciaient guère de l'hygiène (pendant l'ère coloniale, on croyait qu'exposer la peau de manière excessive
à l'eau pouvait être fatale, car elle pouvait s'infiltrer dans la peau et noyer l'individu de l'intérieur). Donc
ils se lavaient en frottant la saleté de leur peau avec un chiffon trempé dans un seau d’eau.
Les photos et les peintures de l'époque coloniale représentent souvent des hommes des classes
supérieures avec des perruques blanches. L'histoire révèle que ces coiffures attiraient également les poux
et autres insectes en raison de la pommade et des produits utilisés pour les traiter. Les colons devaient
aussi se battre contre les poux et les puces qui étaient toujours présents sur les vêtements. Comme déjà
mentionné plus haut, l’hygiène laissait à désirer et les toilettes extérieures étaient souvent situées près
des sources d’eau. Par conséquent, les maladies étaient courantes; les enfants et les adultes
développaient régulièrement des maladies comme le choléra, la dysenterie et la fièvre typhoïde. Les
opinions concernant l’hygiène durant l’époque coloniale n’étaient pas uniformes et les gens se lavaient
de la manière qui leur convenait. Néanmoins, les médecins conseillaient aux femmes de se laver
régulièrement afin d’éviter que des maladies ne touchent leurs organes génitaux.
Si le bain n'était pas une routine quotidienne à l'époque coloniale, les colons et les amérindiens eux
prenaient le temps de se laver soigneusement chaque semaine ou chaque mois. Pour ce faire, ils devaient
puiser de l'eau la chauffer et la transférer dans une baignoire en bois. Ensuite, chaque membre de la
famille se lavait à tour de rôle dans la même baignoire ou a même la rivière.
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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

Publicités
À VENDRE
(au Lac-des Sables)
Catamaran Mystère XL, 6.0
(10 ‘large X 20’ long, mât 30’ haut)
Toile en avant et en arrière
Vient avec remorque
Prix : 2 500,00 $ négociable
Pour information : Claude 819 962-4518

A VENDRE
Tondeuse à essence de marque Yardworks
21 pouces de coupe
Avec couteaux de rechange neuf
Prix : 135,00 $
Débroussailleuse FS94R à essence
Prix : 100,00 $
Tél. : 514 434-7299 ou 819 597-2171
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Nous sommes maintenant ouvert

Bienvenue à notre nouveau chef
L’Auberge Presqu’île est fière d’accueillir Réjean
Poitras chef cuisinier émérite dans son équipe.

Réjean a été responsable de la gestion hôtelière
d’établissement prestigieux, tel que le Rabaska
lodge, Aventure Joncas, le Club med world de
Montréal, Mont-Tremblant au sommet, Hotels
Chanteclerc.

L’Auberge Presqu’île est fébrile pour sa clientèle
et souhaite vous faire découvrir les talents de son
nouveau chef cuisinier afin d’innover et de
positionner l’établissement comme chef de file
en restauration dans la grande région de la MRC
d’Antoine Labelle.

Au plaisir de vous voir bientôt!
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Matériaux
H. Bondu inc.
Location de kayaks et de planches à Pagaie
Kayak simple :

25,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
15,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8h30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8h30

Kayak double :

45,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
25,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8h30
75,00 $ du samedi ou lundi matin avant 8h30

Planche à pagaie :

25,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
15,00 $ demi-journée (- de 4h) retour avant 8h30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8h30

Frais de 3,50 $ pour entretien d’équipement
Pré-autorisation de 350,00 $ sur carte de crédit
Payable avant de partir avec l’équipement
La location comprend :
• Veste de flottaison
• Pagaie à kayak ou Planche
• Laisse à planche à pagaie

LOUIS BONDU, propriétaire
1020, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain
(Québec) J0W 1S0
TEL : (819) 597-2496 FAX : (819)-597-2145
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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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