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

Célébrons nos fondateurs et bâtisseurs
1894 – 2019 : 125 ans d’histoire
Vente de garage et exposition artisanale
samedi 6 juillet

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
30
Messe : 9h30

Calendrier de toutes les activités du mois de JUIN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1
Collecte de bac : noir,
vert et brun

2
Hockey Cosom 19h
gymnase école

Bridge 13h00 à 16h30
Soccer patinoire 19h
7
Messe : 9h30

8
Collecte de bac : brun

9
Hockey Cosom 19h
gymnase école

Bridge 13h00 à 16h30
Soccer patinoire 19h

14
Messe : 9h30

21
Messe : 9h30

Assemblée publique :
19 h 00
15
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte de bac : noir,
vert et brun et
volumineux
Soccer patinoire 19h
22
Bridge 13h00 à 16h30

16
Hockey Cosom 19h
gymnase école

23
Hockey Cosom 19h
gymnase école

Collecte de bac : brun
Soccer patinoire 19h

28
Messe : 9h30

29
Collecte de bac : noir,
vert et brun
Soccer patinoire 19h

3
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h
Basketball adulte
gymnase 19h30
10
Bibliothèque
Prise de sang -CLSC
Pickleball gymnase
16h
Basketball adulte
gymnase 19h30
17
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h
Basketball adulte
gymnase 19h30
24
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h

4
Balle donnée 18h00
Stade de balle

5
Bibliothèque
Pickleball gymnase
19h

6
Exposition
artisanale et vente
de garage. Venez
en grand nombre.

11
Balle donnée 18h00
Stade de balle

12
Bibliothèque
Pickleball gymnase
19h

13

18
Balle donnée 18h00
Stade de balle

19
Bibliothèque
Pickleball gymnase
19h

20

25
Balle donnée 18h00
Stade de balle

26
Bibliothèque
Les Virtuoses de
l’Orchestre
Symphonique de
Longueuil
19:30 Église NDDP
Pickleball gymnase
19h
2
Bibliothèque
Pickleball gymnase
19h

27

Basketball adulte
gymnase 19h30

30
Hockey Cosom 19h
gymnase école

31
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h
Basketball adulte
gymnase 19h30

Samedi

1
Balle donnée 18h00
Stade de balle
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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 au Marché Bondu au BMR et à l’Auberge Presqu’ile.
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
Rapport de la mairesse et faits saillants 2018
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal du Québec, et lors de la séance du conseil
du 10 juin 2019, je fais rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier, du vérificateur général et du
vérificateur externe.
Le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2018 a été déposé à la séance du conseil du 13 mai
2019. Il indique des revenus totalisant $ 2 658 969.00 incluant les subventions obtenues et des dépenses
totalisant $ 2 104 562.00. L’excèdent de fonctionnement à des fins fiscales s’élèvent à $108 033.
Au 31 décembre 2018, l’excédent de fonctionnement non affecté est de 276 461.00 (liquidité disponible), on y
ajoute $ 300 000.00 de placement, ce qui totalise$ 576 461.00
Le rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés, donnent dans tous leurs aspects
significatifs une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Notre dame de Pontmain au 31
décembre 2018, ainsi que le résultat de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur
dette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice terminé conformément aux normes comptables
canadiennes pour le secteur public.
L’intégralité du dit résumé est accessible dès maintenant sur notre site internet au www.munpontmain.qc.ca
Réalisations 2018-2019
2018 a été une année de transition et de consolidations!
Transition vers de nouvelles pratiques innovante qui ont permis à la municipalité d’adopter un modèle de
municipal pro actif.
Malgré le maintien du même taux de taxe foncière que l’an 2017, nous avons augmenté la valeur de nos actifs
municipaux de $714 274.00

Voirie
Nous avons investi $605 841.01 en améliorations du réseau routier. C’est le plus gros investissement depuis les
4 dernières années sur nos chemins. Nous avons terminé les obligations liées au programme TECQ. Nous avons
effectués des travaux d’entretien sur plusieurs chemins. Le plus gros des chantiers aura été le chemin Butler,
celui sera se terminera en 2019.
De nouvelles politiques et procédures de travail ont été élaboré et mise en application.

Travaux en Immobilisations
Des travaux de mises à niveau se sont poursuivis au parc Jean Matha.
Nous avons finalisé certains travaux sur les bâtiments municipaux tels qu’isolation du sous-sol du bureau
municipal, revêtement extérieur de la bibliothèque,etc.
Projet aménagement dans la cour du garage municipal dans le but d’offrir aux citoyens un service d’éco centre
municipal.

Projet de mise à niveau de la bibliothèque ainsi qu’une bonification de l’offre de service est débuté, ce qui se
concrétisera en 2019
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Urbanisme
Nous avons débuté la révision des règlements de la municipalité.

Tableau des permis émis et des valeurs déclarées par les citoyens
Année 2016
Année 2017 2018* valeur au 28 juin 2018
N

VDC

N

Permis de construction

14

1 980 800 $

15

2 358 000 $

Permis d'agrandissement

9

238 500 $

7

183 000 $

Permis de rénovation

79

686 729 $

79

715 350 $

55 1 238 355,00 $

Permis d'ajout de bâtiments accessoires

76

489 911 $

44

261 500 $

18

I Valeur déclarée par le citoyen (VDC)

3 395 940 $

VDC

3 517 850 $

N

VDC
11 3 852 000,00 $
1

120 000,00 $

152 600,00 $
5 362 955,00 $

Sécurité Publique;
Une entente relative à la sécurité incendie et prévoyant la fourniture mutuelle entre Notre dame du Laus et
nous a été signé.
Nous avons débuté des travaux afin d’optimiser les services d’incendie et de mieux répondre au schéma de
couverture de risque et ce de façon régionale.
Cette année, les premiers répondants ont reçu et porté assistance à 47 demandes d’aide et
les pompiers ont répondu à 30 appels pour différentes urgences.

Communautaire
A ce titre, nous pouvons être fières car plus de 12 000 personnes utilisent annuellement la salle communautaire.
Plusieurs activités organisées par différents groupes de bénévoles permettent de mobiliser la population et de
soutenir le volet social actif. Bravo!
Nous avons poursuivi les travaux afin de se doter d’une politique familiale qui répondra aux besoins de notre
collectivité et ce avec un comité de citoyens.
Nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan action MADA par l’organisation de nouvelles activités de concert
avec les citoyens.
Nous avons formé un comité de 15 bénévoles pour planifier, organiser les fêtes du 125 ième anniversaire de la
municipalité.

Comme vous le savez, une municipalité en santé est en constante évolution, qui grandit et qui s’adapte aux
divers changements et à sa population. Tous ces travaux ou changements ne se font pas seul, il faut une équipe.
Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui ont à cœur le développement de notre communauté soit les
membres du conseil municipal, la direction générale, les employés cadres et syndiqués, sans oublier tous les
bénévoles qui font de notre dame de Pontmain, une municipalité attrayante, accueillante, là où il fait bon vivre!
En souhaitant que ce rapport sur la situation financière de votre municipalité ait su répondre à vos questions,
soyez assuré que nous demeurons à l’écoute de vos besoins.
Francine Laroche
Mairesse
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Finances
ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES
POUR LE MOIS DE DE MAI 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 mai 2019 pour les montants suivants :

Chèques à être émis

117 444.05 $

C1900080 à C1900095

Déboursés et frais fixes

4 696.00 $

L1900047 à L1900051

Paiements préautorisés

77 924.31 $

Salaires de juillet

45 289.51 $

Total des dépenses

166 113.06 $

Dépôts

200 623.97 $

Intérêts

382.06 $

Total des revenus

P1900157 à P1900195

201 006.03 $

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
Le beau temps est enfin arrivé !!!
Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis à l’avance !
Le beau temps 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 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.
Je vous invite donc à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou en personne afin de me
soumettre vos idées !

Vidanges de fosses septiques
Rappel de la fréquence de vidange de fosse septique obligatoire
Nous vous rappelons que vous devez faire vidanger votre fosse septique aux 2 ans pour ce qui est des
résidences permanentes et aux 4 ans pour ce qui est des résidences secondaires telles que le prévoit le
règlement provincial et municipal sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées.
Certains diront que cette fréquence de vidange est absurde, que la fosse n’est pas assez pleine, etc.
Cependant, il est prouvé que le fait de respecter cette fréquence fait en sorte de conserver et de
protéger votre champ d’épuration, donc cette mesure vous fait économiser à long terme en
protégeant votre investissement.
Nous vous demandons aussi de venir au bureau de la municipalité et de nous remettre une copie de la
facture de la vidange de la fosse septique ou une lettre du vidangeur attestant que la vidange a été
effectuée, incluant la date de cette vidange, afin que nous puissions mettre à jour notre base de
données tel que le requiert la règlementation.
S’il vous est impossible de venir nous porter cette preuve ; vous pouvez alors nous la faire parvenir par
fax (819-597-2231), par courrier, ou scanner par courriel à urbanisme@munpontmain.qc.ca
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Stéphane Poirier
Officier municipal en bâtiment et en environnement, 819-597-2382 poste 222
urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Voirie et travaux publics
Installation des bouées nautiques
Plusieurs personnes se demandent pourquoi les bouées nautiques ne sont pas encore installées.
La réponse est la suivante : c’est à cause de la hauteur de l’eau. En effet, si nous installons les bouées à leur
place maintenant, elles risquent de flotter et de se déplacer. Elles seront installées dès que le niveau de l’eau
sera suffisamment
abaissé._____________________________________________________________________________________
En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux effectués par le service des travaux
publics.
Travaux terminés
• Balayage des rues;
• Épandage d’abat-poussière;
• Réparations des dommages printaniers;
• Réparation de base du chemin du Lac 31 milles en vue de l’ouverture du camping;
• Aménagement d’un champ de fleurs sauvages;
• Installation d’une clôture dans le stationnement du quai public.
Travaux en cours
• Aménagements visuels en vue des fêtes du 125e de la Municipalité;
• Établissement d’un mini écocentre au garage municipal;
• Peinture de la fleur de lys et de la feuille d’érable dans les côtes du village;
• Épandage de chasse-moustiques naturel à base d’ail;
• Changement des portes de la salle communautaire.
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;
• Changement d’un ponceau, drainage et réfection sur le chemin lac à foin;
• Changement d’un ponceau, drainage et rechargement sur le chemin Dicaire;
• Réfection d’une partie du chemin H. Bondu;
• Finalisation de la voie de contournement sur le chemin du Butler;
• Autres projets d’amélioration de chemin (plus de détails à venir);
____________________________________________________________

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

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 1 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
Les services d’urgence sont intervenus à sept reprises au cours du mois de mai, dont quatre appels aux PR pour
des urgences médicales. Du côté du SSI, voici un résumé des interventions :
Le 16 mai vers 15h30, fausse alarme dans une résidence du chemin Caron. Le 21 mai, peu après 16 heures, deux
appels pour des arbres ayant endommagé le réseau d’Hydro-Québec sur le chemin Boudrias et sur le chemin
Ward. Le 25 mai, vers 15 heures, accident de la route sur le chemin Werbrouck, un blessé mineur qui a refusé
son transport par ambulance. Finalement, le 28 mai accident de VTT sur le chemin H. Bondu, une dame ayant
subi des blessures sérieuses a été transportée au CH de Mont-Laurier.

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.

Pour les nouveaux et futurs parents, nous avons reçu, les trousses « une naissance un livre » pour
favoriser la lecture auprès de vos petits trésors. Venez inscrire ceux-ci à notre bibliothèque et courez la
chance de gagner un certificat cadeau de la papeterie des Hautes-Rivières de Mont-Laurier. Il est prouvé
que lorsque l’on fait la lecture, même à un enfant naissant, il développera ce goût tellement important
qui lui permettra d'avoir une très grande qualité de vie, une vie qui sûrement sera remplie de très belles
choses.
La lecture permet de nous évader, d'apprendre par nous-mêmes, de faciliter le dialogue entre les
personnes, d'aider les plus jeunes à l'école, car plus il développe l'amour de la lecture, plus il a de la
facilité avec les mots.
Venez découvrir notre bibliothèque et voir notre collection qui plaira à tous les membres de la famille.
Romans, documentaires, BD, de tout, pour tous les goûts et tout ça… gratuitement!

On vous attend Francine et moi.
Au plaisir de parler lecture.
Nathalie et Francine

Horaire de la bibliothèque
Mercredi
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30
18 h 00 à 19 h 30

Vendredi
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30

Bibliothèque municipale, 1027, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)
bibliothèque@munpontmain.qc.ca
819-597-2382 poste 225

10

11

Événements

Détente Santé des 3 Villages.
Des nouvelles de votre comité organisateur,
15 mardis rencontre sont cédulé du 17 septembre 2019 au 12 mai 2020 à la
salle Gérard Ouimet au Lac du Cerf.
Ces mardis recevrons des conférenciers, des jeux et des surprises. Les 3
rencontres spéciales soit : les couleurs, Noel et la cabane à sucre.
Le prix de la carte de membre reste à 5,00$, le dîner à 8,00$/membre et 12,00$ le non membre.
Pour ce qui est des sorties, la carte de membre est très importante, elle
prise le plus tôt possible avant le 1 octobre pour la première sortie des couleurs
d’automne, et jusqu’au 1 décembre pour Noel et la cabane à sucre.

doit être

Les cartes seront en vente auprès des membres du comité :
Shirley Duffy secrétaire. 819 5974781
Susie Wester trésorière. 819 597 2380
Carole Landry vice-présidente. 819 597 2553
Diane Bergeron administratrice. 819 597 4135
Liette Melancon administratrice. 819 597 2202
Liliane Viens Deschatelets présidente. 819 597 4202

Il nous fera plaisir de vous accueillir pour une autre belle année à Détente Santé, d’autres informations serons
disponible sur notre page Facebook et il me fait toujours plaisir de répondre
à vos questions.
N’oublier pas la sortie fin d’année à Ste-Agathe le 11 juin 2019 7h30 à la
salle Arc en Ciel Pontmain, départ du Lac du Cerf 8h, à la salle
communautaire G. Ouimet.
Passer un très bel été, et revenez-nous en grande forme.

Liliane Viens Deschatelets 819 597 4202
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Petites annonces et publicité

LOGEMENT À LOUER BORD DE L’EAU
3 ½ demi sous-sol construit 2011 600$/mois, Accès laveuse sécheuse, Bell
express Vue
Possibilité de remise. Référence demandée. Pas d’animaux & non fumeurs.
5 minutes du village & 20 de Mont-Laurier, Tel ; 819-770-2941 ou 819-597-2942

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

À VENDRE
Tracteur à gazon John Deere
750.00$
Couteaux neufs et usagers
Batterie neuve, bearing de roue
avant et
Courroie d’expert, coupe 38 pcs de
largeur
Changement d’huile et graissage
récent
Tel ; 819-597-2171 Gérard Gougeon
Cell ; 514-434-7299 Martin Gougeon

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.
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

À VENDRE
4 pneus d’hiver avec jantes
150.00$
185/65 R 15
Incluant; Support à pneus
Tel ; 819-597-2125
À VENDRE
Frigidaire
75.00$
Métier courte pointe 75.00$
Tel ; 819-597-2157
15

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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