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LeVillageois 
Journal municipal de Notre-Dame-de-Pontmain – Juillet 2019 

Au cœur de la nature en famille. 

 
Célébrons nos fondateurs et bâtisseurs 

1894 – 2019 : 125 ans d’histoire 
 

RÉSERVER VOTRE SAMEDI LE 31 AOÛT  
 

POUR LA 
CÉLÉBRATION 

DES FONDATEURS 
ET BÂTISSEUS 
SUIVI DU GALA 

DES BÉNÉVOLES 
 

  
 

Surveillez les activités qui se dérouleront durant toute l’année 2019 
 

La liste complète des activités est accessible 
au www.pontmain125ans.com. Suivez-nous sur notre page Facebook. 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes festivités pour le 125e 

De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événements. 
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Calendrier de toutes les activités du mois de AOÛT 
Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

28  
Messe : 9h30 
 

29 
Collecte de bac : noir, 
vert et brun 
 
Bridge 13h00 à 16h30 
Soccer patinoire 19h  
 

30 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 

31 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
 

1 
Balle donnée 18h00 
Stade de balle 

2 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
19h 
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4 
Messe : 9h30 
 

5 
Collecte de bac :  brun 
 
Bridge 13h00 à 16h30 
Soccer patinoire 19h  
 
Assemblée publique : 
19 h 00 

6 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 

7 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
 

8 
Balle donnée 18h00 
Stade de balle 

9 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
19h 
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11 
Messe : 9h30 
 

12 
Bridge 13h00 à 16h30 
Collecte de bac : noir, 
vert et brun et 
volumineux 
Soccer patinoire 19h  
 

13 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 

14 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
 

15 
Balle donnée 18h00 
Stade de balle  
 

16 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
19h 
Tournois de balle 
donnée 

17 
Tournois de balle 
donnée, musique et 
feu d’artifice 
 

18 
Messe : 9h30 
Tournois de balle 
donnée 

19 
Bridge 13h00 à 16h30 
 
Collecte de bac :  brun 
 
Soccer patinoire 19h  
 

20 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
Prise de sang ‐CLSC 
 

21 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
 

22 
Balle donnée 18h00 
Stade de balle  
 
 

23 
Bibliothèque 
Les Virtuoses de 
l’Orchestre 
Symphonique de 
Longueuil 
19:30 Église NDDP 
Pickleball gymnase 
19h 

24 
 

25 
Messe : 9h30 
 

26 
Collecte de bac : noir, 
vert et brun 
 
Soccer patinoire 19h  
 

27 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 

28 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
Basketball adulte 
gymnase 19h30 

29 
Balle donnée 18h00 
Stade de balle  

30 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
19h 

31 
Inauguration et 
hommage aux 
fondateurs et 
bâtisseurs et soirée 
bénévole. 
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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 de la Municipalité 
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique 

 
 
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 au Marché Bondu, au BMR, et à l’Auberge Presqu’île. 
 

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 
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 
Bonjour à tous, 

Le 29 mai dernier, j’ai eu la chance de représenter la Municipalité lors de la soirée de remise de 

bourses à l’école polyvalente Saint‐Joseph. 

Cette  soirée s’est déroulée devant  les parents, 

amis  et  donateurs  pour  remettre  les  bourses 

aux élèves du secondaire 5 de cette école. 

Cet événement  se déroule  chaque année pour 

reconnaître  les  efforts  des  étudiants  et 

étudiantes  dans  les  objectifs  de  la 

persévérance, de  l’amélioration, de  l’effort, de 

l’assiduité,  du  rayonnement,  de  

l’engagementet de l’excellence des finissants et 

finissantes.  

Durant cette soirée, ce sont 65 bourses qui ont été remises pour un total de plus de 30 000 $. 

Notre  participation  à  cet  événement  visait  à  souligner  l’une  des  étudiantes  qui  méritait  cet 

honneur dans  la  catégorie de  la persévérance,  il  s’agit  de Caroline  Leclair,  résidante de Notre‐

Dame‐de‐Pontmain. 

 

Nous tenons à la féliciter et lui mentionner notre fierté, celle de ses parents et de la Municipalité. 

M. Alain Lampron                     
Conseiller municipal 
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Finances 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

POUR LE MOIS DE JUIN 2019 
 
 

Il est proposé par le conseiller Ghislain Collin et résolu à l’unanimité d’accepter la liste des comptes 

à payer pour le mois de juin 2019 pour les montants suivants : 

 

 

Solde au GL au 31 mai 2019         263 729.67 $ 

 

Chèques à être émis          14 611.99 $  

 

Déboursés et frais fixes          48 278.05 $  

 

Déboursés manuels            4 364.13 $  

 

Paiements préautorisés         124 213.28 $  

 

Salaires de juin           40 335.69 $ 

 

Total des dépenses      231 803.14 $ 

 

Dépôts          151 112.20 $ 

 

Intérêts                        545.65 $ 

 

Total des revenus         151 657.85 $ 

 

 

 

 

Je, Sylvain Langlais, secrétaire‐trésorier, certifie qu’il y avait,  lors de  l’émission des chèques et des 

paiements préautorisés ci‐haut, les crédits suffisants pour payer ces dépenses autorisées. 

 

 

                        ADOPTÉE 

 

 

*************** 
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Urbanisme et environnement 
 

Que  peut  faire  la  Municipalité  dans  un  dossier  d’infraction  advenant  le  refus  de  collaborer  d’un 
propriétaire pour corriger une situation dérogatoire à la réglementation municipale 

 

Dans  les  cas  où  la  Municipalité  constate  une  situation  de  non‐conformité  à  sa  réglementation 

municipale, elle est parfois  tenue de se  tourner vers  la Cour pour mettre  fin à  la non‐conformité en 

question ou que des travaux correctifs soient apportés.  

Lorsque la Cour intervient, elle émet une ordonnance de Cour qui permet à la Municipalité de réaliser 

les  travaux  correctifs  ou  d’en  confier  le  mandat  à  un  tiers.  Les  frais  liés  auxdits  travaux  sont  alors 

inscrits sur le compte d’impôts fonciers (« taxes municipales ») de la propriété visée.  

Encore une fois, de tels frais inutiles peuvent être évités si vous vous informez au préalable auprès du 

service d’urbanisme et obtenez  votre permis avant d’entamer vos travaux. 

Constructions neuves à Notre‐Dame‐de‐Pontmain 

 

Un  facteur  important  qui  contribue  à  ce  phénomène  de  construction  est  le  coût  de  la  taxation  des 

roulottes  encore  présentes  sur  notre  territoire  et  le  peu  de  temps  qu’ils  peuvent  bénéficier  de  leur 

propriété.  

Le  montant  des  impôts  fonciers  facturés  pour  une  roulotte  incite  de  nombreux  propriétaires  à 

entreprendre des projets de construction. En effet, propriétaire de roulotte, savez‐vous que le compte 

d’impôts  fonciers  que  vous  payez  se  rapproche  de  celui  d’une  propriété  d’une  valeur  de  85 000 $  à 

105 000 $ ou est pratiquement équivalent. Par conséquent, en construisant un  immeuble permanent 

de  même  valeur,  vous  pourriez  en  bénéficier  à  l’année  longue  plutôt  que  pendant  une  période 

restreinte de six à huit mois.   

Je vous encourage donc à venir me voir et à discuter des détails de votre projet de construction afin de 

vous permettre de venir à Notre‐Dame‐de‐Pontmain à l’année longue. 

Stéphane Poirier 

 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ! 

fà°Ñ{tÇx cÉ|Ü|xÜ 

Officier municipal en bâtiment et en environnement, 819‐597‐2382 poste 222 

urbanisme@munpontmain.qc.ca 
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Voirie et travaux publics 

 
Résumé du règlement en sécurité incendie 

 
Enfin le beau temps qui semble s’installer! Nous croyons important de vous présenter de nouveau ce mois‐ci un 
résumé  du  règlement 226,  adopté  par  le  conseil  municipal  en  2008  et  qui  régit  les  incendies  allumés 
volontairement. Les incendies volontaires « échappés » représentent beaucoup trop d’heures de travail pour les 
pompiers au Québec. Nous espérons que vous serez très prudents si vous allumez un feu. Bonne saison!  
 

 Il est strictement interdit de faire des feux d’herbe. 
 

 Les feux ayant un diamètre et une hauteur inférieurs à un mètre, sont considérés feux de joie, et ils ne 
nécessitent pas de permis.  

 

 Pour  tous  les  autres  feux,  il  est  obligatoire  d’obtenir  un  permis  de  brûlage  au  bureau  municipal  ou 
auprès du SSI. Le permis est gratuit, et la demande doit être faite 24 heures à l’avance. 

 

 Le site de brûlage doit être constamment supervisé et contrôlé. 
 
IMPORTANT :  Même  si  elle  détient  un  permis  de  brûlage,  une  personne  qui  allume  un  feu  en  est  toujours 
responsable et pourrait avoir à débourser les frais d’une intervention du SSI, ainsi que les dommages causés par 
ce feu. 
 
Lors de votre demande de permis, vous devez prendre connaissance du règlement. Il est possible de le consulter 

au bureau municipal, auprès du directeur du SSI ou sur le site Internet de la Municipalité au : 

www.munpontmain.qc.ca. 

Nouvelles des services d’urgence 

Le mois de juin a été très occupé pour les services d’urgence qui sont intervenus à neuf reprises. Les PR sont 

intervenus sur pas moins de sept urgences médicales, dont un effondrement partiel de la toiture d’un bâtiment 

en construction sur la route 309 sud qui a fait quatre blessés. Un patient a été évalué sur place et les trois autres 

ont été transportés au CH pour des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger. Les PR ont donc porté 

assistance à une dizaine de personnes en juin.  

Voici aussi un résumé des interventions des pompiers; le 1er juin vers 20h30, fausse alarme dans une résidence 

du chemin de la Baie‐noire (secteur 31 milles). Le 7 juin, peu après 17 heures, demande d’entraide de la part de 

Notre‐Dame‐de‐Laus pour un incendie sur la rue Principale.  

 

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 

voirie@munpontmain.qc.ca     
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Incendie et sécurité publique 
 

   

 
SIGNALER UN DANGER POTENTIEL 

Voici la procédure pour signaler un problème sur la voie publique ou sur une infrastructure publique; 

 Pour signaler une situation non urgente, vous devez appeler sans délai au 819 597‐2382 (poste 229 ou 

221). S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message. Celui‐ci sera traité dans un délai de 24 à 48 

heures. 

 Pour signaler une situation urgente et dangereuse, vous devez appeler sans délai au 819 597‐2382 

(poste 229 ou 221 ou 223). S’il n’y a pas de réponse, vous pouvez communiquer avec le 911. 

o un objet encombrant dans la rue; 

o un affaissement important de la chaussée; 

o un nid‐de‐poule dangereux; 

o un couvercle de drain (« trou d’homme ») déplacé ou endommagé; 

o une borne‐fontaine défectueuse (fuite d’eau). 
 

 Pour signaler un problème sur une route numérotée (ex : 309 et 311), l’entretien de ces routes relève 
du ministère des Transports du Québec. Composez le 511 pour leur signaler un nid‐de‐poule ou toute 
situation potentiellement dangereuse. 

En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux effectués par le Service des travaux 
publics. 

Travaux terminés 
 Préparation des festivités et visuels pour la fête nationale, 

 Peinture de la fleur de lys et de la feuille d’érable dans les côtes du village; 

 Changement des portes de la salle communautaire. 
 
Travaux en cours 

 Aménagements visuels en vue des fêtes du 125e de la Municipalité; 

 Établissement d’un mini écocentre au garage municipal; 
 
Travaux à venir 

 Changement d’un ponceau, drainage et rechargement sur le chemin Ladouceur; 

 Changement d’un ponceau, drainage et rechargement sur le chemin Caron; 

 Changement de ponceaux, drainage et rechargement sur le chemin du Lac 31 milles; 

 Finalisation de la voie de contournement sur le chemin du Butler; 
 
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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Bibliothèque 
 

Bonne lecture tout le monde, 

Oyez, oyez! Encore une fois cette année votre bibliothèque participe au 
club TD de lecture. Alors si tu as 12 ans et moins, que tu es curieux et 
que tu veux participer, viens nous voir pendant les heures normales de 
la bibliothèque. (Même si tu es âgé d’un peu plus de 12 ans, tu seras 
toujours le bienvenu.) Pour participer, tu dois passer à la bibliothèque 
pour obtenir ton code d'accès, afin de pouvoir visiter le site Web du 
club. Tu peux également te procurer ton carnet et participer aux 
activités qui se tiendront tous les mercredis du 3 juillet au 14 août 
2019. On vous attend en grand nombre. 

On vous attend Francine et moi. 

Au plaisir de parler lecture. 

Nathalie et Francine 

 
 
        Horaire de la bibliothèque 

Mercredi        Vendredi 
  8 h 00 à 11 h 30        8 h 00 à 11 h 30 
12 h 30 à 14 h 30      12 h 30 à 14 h 30 
18 h 00 à 19 h 30 

 
Bibliothèque municipale, 1027, rue Principale, Notre‐Dame‐de‐Pontmain (Québec) 

bibliothèque@munpontmain.qc.ca 
819‐597‐2382 poste 225 

 
 

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. 

 

Vous présentez à partir de 8h15 au 1027 rue Principal au local de la 
bibliothèque.  

 

Voir la date de la clinique dans le calendrier
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Événement 
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JP SYLVESTRE ET LES VIRTUOSES DE L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL 

Église de Notre-Dame-de-Pontmain 

26 juillet : 19h30 gratuit 

 
DVORAK ET SCHUMANN, VERSION 

VIRTUOSE ! 

Le pianiste julievillois Jean-Philippe Sylvestre qualifié de poète 
du piano par le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin ainsi 
que le quatuor formé des musiciens renommés de l'Orchestre 
Symphonique de Longueuil, se rassemblent pour interpréter 
une version renversante et d'une grande virtuosité des 
quintettes de Dvorak et de Schumann ! Venez assister à ce 
moment magique de grande musique classique  
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Petites annonces et publicité 

Femme de ménage 
demandée? 

Pontmain seulement 

Lyne au : 

819‐210‐5608 où 

819‐210‐3041 
 

Logement à louer 4 ½ 
38‐3 ch. Constantineau, Notre‐Dame‐De‐Pontmain 

Personnes tranquilles recherchées 
Libre 1 septembre 460$/mois 

 

Logement à louer 

 
Beau logement situé au deuxième 

étage de la maison de Pratto. 

Galerie fermé côté rivière 

Libre immédiatement 435$/mois 

Contactez Yves Létourneau pour 

Information ; 819 431 0428 

 

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‐Dame‐

de‐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 :     1,350 $ canadiens. 

Trois semaines :     1,950 $ canadiens.  

Quatre semaines : 2,500 $ canadiens. 

Cinq semaines :      3,000$ 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  
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Chers futur clients!   

Je  tiens  à  vous  informer  qu’il  y  a  eu  un  malheureux  accident  de 

travail lors de la construction du dépanneur Pontmain ce qui retarde 
les travaux pour permettre à la CNESST ‐ Commission des normes, de 

l'équité, de la santé et de la sécurité du travail de faire leur enquête. 

Suite à celle‐ci l’ouverture du chantier sera autorisée.  

L’entreprise  et  le  propriétaire  ne  sont  aucunement  impliquée  dans 

ce  malheureux  accident  et  nous  collaborons  avec  toutes  les 

personnes impliqués dans le dossier. 

Heureusement  aucun  des  travailleurs  impliqués  dans  cet  accident 

n’a été blessé sérieusement. 

Nous  reportons  donc  l’ouverture  officielle  à 

l’automne  2019  et  serons  heureux  de  vous 

offrir un service à la hauteur de vos attentes. 

 

Dany Gougeon, propriétaire. 
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