LeVillageois
Journal municipal de Notre-Dame-de-Pontmain – AVRIL 2019
Au cœur de la nature en famille.

Célébrons nos fondateurs et bâtisseurs
1894 – 2019 : 125 ans d’histoire

Surveillez les activités qui se dérouleront durant toute l’année 2019
La liste complète des activités est disponible
au www.pontmain125ans.com. Suivez-nous sur notre page Facebook.
Nous vous souhaitons d’excellente festivité pour le 125 e
De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événements.
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Dimanche

Calendrier de toutes les activités du mois de mai
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
29
Bridge
Zumba

30
Peinture
Porte ouverte
Gymnase

1
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard

2
Les jeudis Ami des
aînés
P.I.E.D. À confirmer

5
Messe : 9h30
Cours de dance

12
Messe : 9h30
Cours de dance

19
Messe : 9h30
Cours de dance

6
Bridge
Zumba
Collecte de bac : noir,
vert et brun

7
Peinture

13
Bridge
P.I.E.D. À confirmer
Zumba
Assemblée publique :
19 h 00

14
Peinture

20
Bridge
Zumba
P.I.E.D. À confirmer

21
Peinture

8
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard
Villageois
Date de Tombée

9
Les jeudis Ami des
aînés

15
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard

16
Les jeudis Ami des
aînés

3
Bibliothèque
Festival interculturel
de la Lièvre – gratuit
de 18h a 21h30
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10
Bibliothèque
Dîner « Amis des
aînés »

11

17
Bibliothèque

18

P.I.E.D. À confirmer

P.I.E.D. À confirmer

22
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard

Samedi

23
Les jeudis Ami des
aînés

Villageois
Date de parution

2474
Bibliothèque

25
Souper Age-D’or

31

1

P.I.E.D. À confirmer

26
Messe : 9 h 30
Cours de dance

Collecte de bac : vert
et brun –Gros rebuts
27
Bridge
Zumba
P.I.E.D. À confirmer
Collecte de bac : et
brun

28
Peinture

29

30
Les jeudis Ami des
aînés
P.I.E.D. À confirmer
Clinique prise de
sang - CLSC
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Services administratifs
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Membres du comité de communication
Josée Gougeon, conseillère
Line Ayotte, secrétaire de la municipalité
Sylvain Langlais, directeur général

Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique
Ghislaine Beauchamp, citoyenne

Le Villageois est distribué mensuellement à 425 copies à chaque résidence de Notre-Dame de Pontmain. On
peut également s’en procurer à la municipalité et au Marché Bondu.
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 16 h 00
Vendredi de 7 h 30 à 12 h 30
Il est également possible de rencontrer l’inspecteur en urbanisme, sur rendez-vous à des heures autres que celles
de l’horaire prévu.

La Municipalité ne peut garantir la qualité du français et la qualité générale provenant des publications externes,
transmises par des citoyens ou des organismes souhaitant afficher de la publicité.
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Mot du conseil
VOS TAXES ET .....L'AQUEDUC
Si comme moi, vous regardez votre compte de taxes, sans trop comprendre, vous avez sûrement envie
d'y voir un peu plus clair.
Pour les citoyens desservis par le service d'aqueduc, vous avez, disons quatre lignes, sur votre relevé de
compte de taxes municipales, en lien avec ce service.

1) TX EAU ENTRETIEN............................................................ 200,00 $
2) TX REGL. #240 -EAU ........................................................ . 240,00 $
(pour l'emprunt sur les conduites d'eau)
3) TX REGL. # 256, # 1 ........................................................... 92,00 $
(pour le 1er emprunt pour l'usine de traitement d’eau)
4) TX REGL. # 256 ,# 2............................................................ 155,00 $
(pour le 2e emprunt pour l'usine de traitement d’eau)

Ces montants, à taux fixe, n'ont aucun lien avec la valeur de la propriété.
Les montants vont plutôt varier s'il s'agit d'un terrain vacant, d’un édifice commercial, d’un bâtiment
résidentiel seul ou avec piscine, etc.
Mon exemple plus haut représente une résidence, sans piscine, ni logement supplémentaire.
Pour en savoir un peu plus où nous en sommes rendus avec ces emprunts, j'ai fait quelques recherches
à partir des documents remis lors d'assemblées publiques, des procès-verbaux et des documents
préparés par le comptable mandaté par la Municipalité.
Le but de l'exercice n'est pas de critiquer ou de juger le travail fait en début, mais, comme tout payeur
de taxes, peu importe lequel, on aime bien savoir où nous en sommes rendus.

J'ai donc préparé, disons d'une façon un peu plus précise[U1], le détail de chacun des emprunts.
Bonne lecture !

Carmelle Hurtubise
Conseillère au poste no 2
Source : Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
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EMPRUNT AQUEDUC - CONDUITES D'EAU
O

RÈGLEMENT N 240

Emprunt effectué le 15 mars 2011 pour 30 ans
Somme empruntée
Somme utilisée à même la Municipalité
Subvention gouvernementale

1 307 300 $
(24 839 $)
(826 480 $)

(Montant versé sur 10 ans)

Somme à rembourser
1 113 207 $
(selon les intérêts calculés en mars 2011)
En mars 2016, le gouvernement renégocie le solde de l'emprunt.
À ce moment, le solde s'élève à 912 500 $
Entre mars 2011 et mars 2016, une somme de 200 707 $ a été
remboursée.
Le gouvernement verse 2 fois par année sa part de subvention.
Cet emprunt sera renégocié en 2021.
Au début 2018, une somme de 82 703 $ a été remise sur la dette

EMPRUNT AQUEDUC - USINE TRAITEMENT D'EAU (1)
RÈGLEMENT NO 256

Emprunt effectué le 19 février 2014 pour 30 ans
Somme empruntée
Intérêts évalués en 2014
Subvention gouvernementale
(Programme PIQM)
Somme à rembourser

1 235 000 $
318 046 $
(1 282 050 $)
272 000 $

(selon les intérêts calculées en 2014)

En février 2019, le gouvernement renégocie le solde de l'emprunt.
À ce moment , le solde s'élève à 114 800 $
Entre février 2014 et février 2019, une somme de 156 206 $ a été
remboursée.
Cet emprunt sera renégocié en 2024
EMPRUNT AQUEDUC - USINE TRAITEMENT D'EAU (2)
RÈGLEMENT NO 256

Emprunt effectué le 19 novembre 2014 pour 30 ans
Somme empruntée
372 000 $
Intérêts évaluées en 2014
282 068 $
Aucune subvention gouvernementale pour cet emprunt
Somme à rembourser
654 068 $
En février 2019, le gouvernement renégocie le solde de l'emprunt.
À ce moment , le solde s'élève à 595 000 $.
Entre 2014 et 2019, une somme de 59 068 $ a été remboursée.
Cet emprunt sera renégocié en 2024.

5

La chronique de Ti-Mé
C’est le printemps! Ça fait du bien de recycler ses Serpuariens!

•
•
•

•
•
•
•
•
•

L’arrivée du printemps est souvent synonyme de grand ménage. C’est l’occasion parfaite pour encourager les
citoyens, les industries, les commerces et les institutions du Québec à poser le bon geste et à participer au
programme Recycler mes électroniquesMC.
Le Programme québécois de récupération et de valorisation des produits électroniques, mieux connu sous le
nom Recycler mes électroniquesMC, est mis en œuvre par l’Association pour le recyclage des produits
électroniques du Québec (ARPE-Québec). Grâce à ses quelque 1000 points de dépôt officiels, ce programme offre
à la population une solution simple, gratuite et sécuritaire pour se départir de ses SerpuariensMD tout en leur
donnant l’assurance que leurs produits électroniques en fin de vie utile :
n’aboutiront pas dans les sites d’enfouissement;
ne seront pas exportés illégalement ou manipulés de façon négligente;
seront recyclés conformément aux normes environnementales les plus strictes et aux plus hauts standards de
l’industrie.
Les matières qu’ils contiennent, comme l’or, le cuivre et l’argent, peuvent être réutilisées afin de fabriquer de
nouveaux produits. Le recyclage d’appareils électroniques est donc un geste simple qui permet de récupérer ces
précieuses ressources au lieu d’avoir à les extraire du sol, et ce, à grand coût pour l’environnement.
Par exemple, pour obtenir une tonne de cuivre, il faut seulement 14 tonnes de déchets électroniques recyclés au
lieu de 80 000 tonnes de matières extraites du sol. Afin de préserver nos ressources naturelles, le recyclage est
une avenue plus efficace et plus écologique que l’exploitation minière traditionnelle.
Ayant franchi la barre des 100 000 tonnes métriques de produits électroniques désuets récupérés depuis ses
débuts en 2012, soit plus de 13 millions d’appareils, le programme compte sur l’appui des municipalités qui
représentent 40 % de son réseau de points de dépôt officiels. En adhérant au programme Recycler mes
électroniquesMC de l’ARPE-Québec, les municipalités :
favorisent l’accessibilité à un vaste réseau de récupération et de valorisation des produits électroniques en fin
de vie utile;
démontrent leur engagement envers la protection de l'environnement;
participent à réduire leur empreinte écologique;
réduisent les coûts reliés à l’enfouissement;
contribuent à l’atteinte des objectifs environnementaux établis par le gouvernement du Québec;
permettent que des milliers d’appareils électroniques évitent les sites d’enfouissement chaque année et que
de précieuses ressources soient récupérées pour la fabrication de nouveaux produits, évitant ainsi de puiser
dans nos ressources naturelles.
Pensez-y : Ça fait du bien de recycler ses Serpuariens!
Visitez recyclerMESelectroniques.ca/qc pour de plus amples renseignements.
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Urbanisme et environnement

Malgré la neige qui nous est tombée dessus le printemps arrive!!!
Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis à l’avance!
Le printemps réveille en vous vos mille et une idées de rénovations, d’ajout de bâtiments accessoires,
d’agrandissement de construction quelconque ou simplement d’aménagement de terrain?
Je vous invite à prendre rendez-vous et à remplir le formulaire de demandes de permis approprié au
type de travaux que vous désirez faire et ainsi, vous serez prêt à commencer vos travaux en toute
quiétude lorsque ceux-ci seront approuvés et inscrits sur votre permis émis par la Municipalité.
Pour ceux qui n’auraient pas d’accès Internet, vous pouvez passer au bureau de la Municipalité, et
[U2]nous serons heureux de vous remettre le formulaire de demande.
Je vous invite donc à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou en personne afin de me
soumettre vos idées.!

Rappel important!
Votre installation septique
Plusieurs d’entre vous ont répondu à la demande de la Municipalité en ce qui a trait à nous fournir une
preuve de vidange septique et nous vous en remercions.
Nous vous rappelons que vous êtes dans l’obligation de nous fournir une preuve de vidange septique
comme le prévoit la Loi sur la qualité de l’environnement, Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2r.22) ainsi que le règlement municipal portant le numéro 284
relatif au contrôle des fréquences de vidanges de fosses septiques.
À défaut de pouvoir produire cette preuve, nous vous demandons de communiquer avec le service
d’urbanisme afin de connaître la marche à suivre dans un tel cas.
N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez des questions.

Stéphane Poirier
Officier municipal en bâtiment et en environnement
Tél. : 819-597-2382 poste 222
Courriel. : urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Voirie et travaux publics

Déneigement 2018-2019
Le contrat de déneigement de la route 309 prendra officiellement fin le 22 avril. Évidemment, l’équipe
demeurera tout de même à l’affut des caprices de Dame nature pour quelques semaines.
Je tiens ici à remercier sincèrement mes équipes de déneigement et d’entretien de la patinoire qui terminent
une saison tout à fait exceptionnelle. Nous avons en effet battu les records de quantité de fondants utilisés,
quantité d’abrasifs utilisés et du nombre d’heures de travail pour les employés surnuméraires.
De plus, les épisodes de pluie suivis de refroidissements extrêmes, ainsi que des chutes de neige abondante où il
en tombait jusqu’à trois centimètres par heure ont rendu les conditions de travail souvent très difficiles. Ce sont
des situations particulières qui sont survenues beaucoup plus souvent qu’à l’habitude cet hiver.

Le printemps est bientôt là… On l’espère!
Avec le printemps, viennent immanquablement le dégel et les nids de poule. Nous vous rappelons également de
nous signaler sans délai toutes situations qui pourraient nécessiter l’intervention de l’équipe des travaux publics
(accumulation d’eau, bris de route, nid de -poule, etc.).

Modification de la période de dégel 2018
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux expéditeurs que
les limites de charge autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des chemins publics
provinciaux et municipaux. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus faible
du réseau routier durant cette période.
Voici donc les dates officielles de restriction des charges pour la période de dégel 2019, pour notre zone :
Zone 2
De lundi 1er avril (00 h 01) au vendredi 31 mai (23 h 59)

Selon l'évolution des conditions météorologiques, le début et la fin de la période de restriction des charges
peuvent être devancés ou retardés.

Des questions sur les travaux publics?
N’hésitez pas à entrer en contact avec notre directeur de service :
Monsieur Robert Leclair
Directeur sécurité publique et travaux publics
Téléphone : 819 597-2382, p. 229
Courriel : voirie@munpontmain.qc.ca
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Incendie et sécurité publique

Prudence sur la glace
Nous vous rappelons que si vous circulez sur les plans d’eau gelés vous devez bien sonder la glace au moins
deux fois par jour. À ce temps-ci de l’année, l’épaisseur de la glace pour diminuer très rapidement.

Nouvelles des services d’urgence
Le mois de mars a été encore une fois très calme pour les pompiers. En effet, il n’y a eu aucune intervention
d’urgence durant ce mois.
Il en fut autrement pour les PR, qui ont porté assistance à au moins cinq personnes, victimes d’urgences
médicales vitales sur le territoire de la Municipalité. Parmi ces cinq appels, notons qu’un homme d’une
cinquantaine d’années a subi des blessures sérieuses lors d’un accident de VTT survenu le 4 mars vers 15h 15,
dans le sentier tout près du garage municipal.
Des questions sur les services de sécurité publique?
N’hésitez pas à entrer en contact avec notre directeur de service :
Monsieur Robert Leclair
Directeur, Sécurité publique et Travaux publics
Téléphone : 819 597-2382, p. 229
Courriel : incendie@munpontmain.qc.ca.
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RAPPEL!!!
Déclarations d'impôts pour l'année 2018
Comme par 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 revenu
pour l'année 2018. 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 des bénévoles
pour l'impôt.
Je peux vous recevoir chez-moi ou encore me rendre à votre domicile, si vous ne pouvez vous déplacer,
pour examiner tous les documents requis et obtenir votre autorisation pour procéder à la préparation
de vos déclarations.
Qui peut en bénéficier?
Les personnes à faibles revenus âgées de 60 ans ou plus.
Contribution: 15,00 $ (personne seule)
28,00 $ (couple)
Vous pouvez communiquer avec Marcel Grenier, en tout temps au:
(819) 597-2620.

Procédure à suivre pour la clinique de sang
➢ 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.
Voir la date de la clinique dans le calendrier.
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Festival interculturel de la Lièvre
Il s’agit d’un festival qui réunit trois municipalités de la Lièvre sud : Lac-du-Cerf, NotreDame-de-Pontmain et Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
Cette année, le souper est à la salle communautaire de Lac-des-Îles avec une conteuse
native de Maniwaki, Claudette L’Heureux. Le coût du billet pour le souper et la soirée
est de 25,00 $ et le tout est préparé par l’Auberge de la Vieille Gare de Nominingue.
Venez profiter de cette soirée unique dans notre région.
Pour l’achat de billets : Liliane au 819 597 4202 ou Josée au 819 660 2119
________________________________________________________________________
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Événements

12

13

14

Ouverture officielle

13 :00 à 13 :45
Inscription jeux de groupes
Inscription concours tartes aux pommes
Apportez votre tarte en même temps
14 :00 à 17 :30
Jeux de groupes
Jeux gonflables
Grande foire pour tous avec jeux d’adresse
Maquillage artistique
Sac surprise pour les enfants
( quantités limités )
14 :30
Début de la dégustation des tartes par un jury
17 :30 à 19 :00
Souper communautaire*
Mot de la mairesse
19 :00 à 23 :00
Remise des prix d’adresses
Prix concours tarte aux pommes
Tirage moitié/moitié
Tirage prix participations diner communautaire
Chansonniers locales ( villageois )
Distribution biscuits avoine ou mélasse d’antan
avec café ou thé
Feux d’artifices
Feux de joie
Sur place vente de :
Kiosque 125 ans (chandail,épinglette etc..)
Bière
Jus
Popcorn
Etc…….
*Tous les participants ayant contribué
au souper communautaire,
obtiendront un coupon de tirage.
Pour plus informations :
Nathalie Chagnon 819-341-3950
ACCÈS GRATUIT POUR TOUS
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Association Détente-Santé des 3 Villages Inc.
Détente-Santé vous invite à ses prochaines activités. Les rencontres ont lieu au Centre communautaire
Gérard-Ouimet au 15, rue Émard, Lac-du-Cerf à partir de 9h30. Voici le programme pour les prochains
mois. Bienvenue à tous.

le 29 janvier
le 12 février
le 26 février
le 12 mars
le 26 mars
le 9 avril
Le 23 avril
Le 7 mai
Le ????

M. Pierre St-Laurent présente des photos de Détente
Santé
M. Denis Landry nous chante de belles chansons
Chamili Karina nous parle de Dacca.
M. Robitaille et Mme Munger.
D Michel Massé
M.Robert Seven Crow nous raconte.
Cabane à sucre.
Les petites bêtes de la zoothérapie.
Le grand bazar.
La sortie de fin d’année. Surprise.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la présidente,
Liliane Viens Deschatelets, au 819-597-4202.
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Bonjour!
Puisque j’ai l’intention de me présenter au siège numéro 6 du conseil municipal de NotreDame-de Pontmain suite à la démission de la conseillère, la présente a pour but de
solliciter votre appui.
Le goût de m’impliquer dans la vie de ma communauté a toujours été un objectif pour moi
mais s’est accentué depuis que je suis actif dans le comité d’évènement du 125 ième
anniversaire de la municipalité.
Plus jeune, je me suis également investi dans le milieu des loisirs de ma région à titre
d’entraineurs et d’administrateurs dans les clubs de hockey, baseball et natation.
M’impliquer dans la vie communautaire m’a été inculqué très jeune et j’en suis très fier.
Mon expérience de travail m’a permis tout au cours de ma carrière de représenter des
gens de différents milieux de travail. J’ai occupé pendant les 25 dernières années des
postes « d’élus » demandant de représenter la main d’œuvre quant à leurs conditions de
travail et à leurs développements.
Je devais faire des représentations auprès des gouvernements et je siégeais dans certains
comités paritaires pour le développement de la main d’œuvre, l’économie, la santé et
sécurité au travail, l’environnement, la qualité des produits, etc…
Je me suis également impliqué bénévolement dans des causes telles que Le camp « Vol
d’été LEUCAN » camps d’été destiné spécifiquement aux enfants atteints de cancer et leur
famille.
Bref, je suis maintenant retraité et résident permanent depuis 2 ans dans la propriété que
nous avons fait construire en 2011 justement en vue de vivre notre retraite.

Fort de l’appui du conseil municipal actuel.
J’ose espérer que vous me permettrai de m’impliquer davantage
dans cette très belle municipalité qui est devenue la mienne,« mon
chez moi », en m’appuyant dans ma démarche.
Je vous remercie sincèrement,
Alain Lampron
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Les jeudis de la MADA
Journée de l’amitié!
De 8h30 à 15h30
À la salle Arc-en-ciel
Tous les jeudis, venez partager vos connaissances et en acquérir de nouvelles.
Échange de connaissances entre citoyens et citoyennes.
❖ Broderie suédoise

Cours de broderie suédoise offert gratuitement par une citoyenne.
Il suffit de faire l’acquisition du matériel.
(55,00 $)
➢
➢
➢
➢

Tissu pour faire un jeté[U3] (78 pouces)
Aiguille
Patron
Apportez votre laine no 4, 100 % acrylique

Début des activités, le jeudi 18 avril à la salle Arc-en-ciel
Venez en grand nombre vous amuser avec nous que ce soit pour une
journée vous êtes les bienvenus.

heure ou pour la

Apportez votre collation et votre dîner
Café fourni sur place
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Tricot à la broche
Tricot au crochet
Cartes
Cuisine
Jaser entre ami(e)s
Jeux de société

Pour information : communiquez avec
Madame Linda Carroll au 819-770-3201
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Exposition artisanale
et
vente de garage
Nous allons jumeler
la vente de garage à l’extérieur
la même journée que notre exposition artisanale,
comme l’an passé.
Si vous désirez réserver un emplacement pour faire votre vente de
garage ou pour exposer et vendre de vos œuvres artisanales,
veuillez communiquer avec nous afin de réserver votre
emplacement
Il y aura deux tirages de 25 $
Un parmi les visiteurs et un autre parmi les exposants
à l’intérieur et à l’extérieur

Réservez dès maintenant
pour le 6 juillet 2019,
les places sont limitées
Josée Gougeon 819 660 2119 ou Normand Racicot 819 597 2463
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Petites annonces et publicité

À vendre
Côte à côte 2011
Tout équiper, 10 000 kilomètres
Prix : 4 000.00$ information : 819-597-2062

CLUB DE BRIDGE
(40 membres actifs)
Lancez-vous un défi !
Inscription pour initiation au bridge
Les cours ont débuté
Nous avons besoin de joueurs hommes et
femmes.
Cours gratuit
Le lundi de 13 h à 16 h 30 à la salle Arc-en-ciel
au 22, chemin de l’Arc-en-ciel à Notre-Damede-Pontmain
Lise Poisson : 819 597-2594

MARTINIQUE
À Sainte-Anne, mer des Caraïbes, condo/studio
à louer, équipé, air climatisé, joliment aménagé,
avec balcon/terrasse, Wi-Fi, stationnement,
environnement extrêmement sécuritaire.
Une semaine :
700 $ canadiens.
Deux semaines : 1,300 $ canadiens.
Trois semaines : 1,800 $ canadiens.
Quatre semaines : 2,200 $ canadiens.
Les prix ci-haut incluent les frais de ménage à la
fin du séjour ainsi que les taxes hôtelières de la
Martinique.
jocelyn.60@xplornet.com Tel : 819 307-1220

Femme de ménage
Maison et chalet
Notre-Dame-de Pontmain
seulement
Information :
819-210-3041
819-210-5608
Demander : Line

Le club de l’Âge d’Or Arc-en ciel
Notre-Dame-de-Pontmain
Vous invite à leur souper mensuel
le samedi le 25 mai à compter de 18 h
Suivi d’une soirée dansante
Pour réservation : 819 597-2463
Dîner « amis des aînés »
À tous les 2e vendredi 10 mai
Bienvenue à tous les résidents de NotreDame-de-Pontmain âgée de 60 ans et plus
Pour info : Romance Grenier : 819 5972061
Bienvenue à tous!
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La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des Cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « MADEMOISELLE
DE JONCQUIÈRES » réalisé par Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz.
France. 2018. 109 min. (G)
Maison des Arts et du Patrimoine, 168 rue Principale,
Dimanche 14 avril à 14 h.
Coût d’entrée : 5,00 $
Synopsis
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la
cour du marquis des Arcis. Après quelques années de bonheur, elle
découvre qu’il s’est lassé de leur union. Blessée, elle décide de se
venger avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa
mère... « Ce qui frappe dans le dixième long métrage de Mouret, c’est
son économie de moyens qui confine à une espèce de pureté du geste,
de mise en scène. » (Emily Barnett, Les Incorruptibles)
Les places étant limitées, le mode premier arrivé premier servi
prévaudra.
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Centre de Plein Air du Lac Dudley
25 Chemin Ayotte, Notre-Dame-de- Pontmain, Qc J0W 1S0

Venez découvrir les merveilleux paysages
qu’offre la rivière La Lièvre située dans la
région de l’Outaouais. Vous aimerez le
charme de son paysage boisé, sa vue
exceptionnelle et l’accès à une multitude de
lacs avoisinants alimentés par la troisième
plus grande rivière du Québec qui s’étend sur
une distance d’environ 325 km de long.
Amants de la nature, vous y retrouverez une
ambiance de détente dans un
environnement de qualité.
Sentiers de motoneige et de VTT à
proximité.
Sentier de raquettes.

Possibilité de location mensuelle.

Chalets 3 et 4 saisons à vendre ou à louer
au bord de l’eau . À partir de seulement
70 000 $, vous pourriez devenir
propriétaire d’un chalet au bord de l’eau
sur le lac Dudley

Pour plus d’informations :
Ghislain Collin : 819-616-0476
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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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Auberge Presqu’île
Menu déjeuner dimanche de Pâques
En plus du menu régulier …
[U4]

Venez goûter aux :
Œufs bénédictines
Roulade d’omelette au bacon et salsa
Fines crêpes aux fruits et chocolat ou érable
Poutine déjeuner (choix de viande)
Spécial Mimosa
Pour réservation ; 819-597-4100
26

Menu de Pâques à l’Auberge Presqu’île
Entrées :
Nid d’oiseau aux fruits de mer
Salade verte avec noix, pommes, bacon
Plats principaux :
Brochette de jambon et ananas
Crevettes sauce aigre douce
Saumon à l’érable
Cannelloni à la viande gratinés
Desserts :
Crème glacée frite et rosette de pommes
Tasse en chocolat et mousse….
Pour réservation ; 819-597-4100
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Journée Porte Ouverte
L’événement « Journée Porte Ouverte » se tiendra le mardi 30 avril entre 17h00 et 19h00
Profitez de l’occasion pour en savoir plus sur les idées de programmation sportive

GYMNASE de Notre-Dame-de-Pontmain

Description de l'activité
Le conseil municipal vous invite à visiter les installations, rencontrer l’équipe et discuter des
activités que vous aimeriez participer.
Préparez-vous à venir bouger avec nous!
Le conseil sera sur place pendant la « Rencontre Porte Ouverte ».
Un léger gouter sera servi.
Au plaisir de vous rencontrer le mardi 30 avril entre 17h00 et 19h00!
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