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

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

Cette année c'est à Pontmain le 22 juin
SUPER SAINT-JEAN-BAPTISTE

Ouverture à 13h00
Jeux de groupes, jeux gonflables
Grande foire pour tous avec jeux d'adresse, maquillage artistique
Sac à surprises pour les enfants, souper communautaire
Groupe de musique, Karaoké, apporte ton instrument et joue avec nous
Feux d'artifice grandiose, feux de joie

Nous vous souhaitons d’excellente festivité pour le 125e
De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événement.

1

Dimanche
2
Messe : 9h30

9
Messe : 9h30

Calendrier de toutes les activités du mois de JUIN
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
3
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte de bac : noir,
vert et brun
10
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte de bac : brun
Assemblée publique :
19 h 00

Samedi

4
Peinture 8h00 à 16h00
Soccer patinoire 19h

5
Bibliothèque
Basketball adulte
Gymnase 19h30

6
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Les jeudis Ami des
aînés 11h00 à 15h30
Balle donnée 18h00

7
Bibliothèque

8

11
Peinture 8h00 à 16h00
Soccer patinoire 19h

12
Bibliothèque
Basketball adulte
Gymnase 19h30

13
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Les jeudis Ami des
aînés 11h00 à 15h30
Balle donnée 18h00

14
Bibliothèque

15
Tournoi de pêche
au doré. Au parc
Jean Matha
Constantineau. De
6h00 à 16h00

16
Messe : 9h30

17
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte de bac : noir,
vert et brun

18
Peinture 8h00 à 16h00
Soccer patinoire 19h

19
Bibliothèque
Basketball adulte
Gymnase 19h30

20
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Balle donnée 18h00

21
Bibliothèque

22
Super Saint-Jean
Baptiste
Feux d’artifice,
musique, feu de
joie.

23
Messe : 9h30

24
Bridge 13h00 à 16h30

25
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Soccer patinoire 19h

26
Bibliothèque
Basketball adulte
Gymnase 19h30

27
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Balle donnée 18h00

28
Bibliothèque

29

30
Messe : 9 h 30

1
Collecte de bac : noir,
vert et brun

2
Clinique prise de sang
CLSC
Formation P.I.E.D.
9h30 à 11h00
Soccer patinoire 19h

3
Bibliothèque
Basketball adulte
Gymnase 19h30

4
Balle donnée 18h00

5

6
Exposition
artisanale et vente
de garage. Venez
en grand nombre.
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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
Malgré le printemps qui tarde à s’installer, nous avons choisi de débuter des travaux d’amélioration
pour corriger les traces laissées par les rigueurs de l’hiver dans notre municipalité. Les employés
municipaux ont nettoyé certains tronçons de route, élagué des arbres, nettoyé quelques terrains et
procédé à certains travaux rendus nécessaires afin d’assurer la sécurité des citoyens.
J’en profite pour les remercier de leur vigilance et souligner la qualité d’exécution de ces travaux. Nous
souhaitons mettre en valeur la municipalité de Notre-Dame de Pontmain surtout en cette année
spéciale de célébrations du 125e anniversaire. Nous allons poursuivre sur cette lancée toute l’année
durant.
Alain Lampron et Lilianne Viens-Deschatelets viennent de rejoindre les rangs de l’équipe municipale à
titre de conseillers. Nul doute que leur engagement et leurs expériences seront profitables pour
enrichir les discussions et les décisions à prendre pour le bien-être des concitoyens .
Comme je l’ai précédemment souligné, la Municipalité est en bonne santé financière et nous pouvons
entrevoir les prochaines années avec optimisme. Nos projets avancent bien, notre parc et nos espaces
verts se bonifient et nous souhaitons que notre offre de service réponde toujours plus à vos besoins.
L’équipe municipale est consciente que les défis restent nombreux mais demeure déterminée à faire
en sorte d’améliorer votre milieu de vie.
Merci à tous nos employés, à notre directeur général, aux membres du conseil municipal, aux
bénévoles, pour votre mobilisation citoyenne. Votre engagement, votre travail au quotidien
contribuent à faire de Notre-Dame de Pontmain un village plus dynamique qui place les familles au
cœur des décisions.
Lentement mais sûrement, nous allons pouvoir profiter de l’été dans notre belle municipalité. Je
termine en vous souhaitant de belles vacances à venir. Sachez prendre du temps pour vous ressourcer
en compagnie des personnes que vous appréciez, parents ou amis.
Si le cœur vous en dit, venez nous rencontrer pour nous faire part de vos commentaires ou idées
d’amélioration. Sachez que nous sommes toujours heureux de vous écouter et de tenter de répondre à
vos besoins.
Passez un bel été, et sachez profiter de toutes les belles opportunités de loisirs qui s’offrent à vous
dans notre village!

Francine Laroche
Mairesse
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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
Modification de la période de dégel 2019
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 les dates officielles modifiées de restriction des charges pour la période de dégel 2019, pour
notre zone :
Zone 2
De lundi 1er avril (00 h 01) au vendredi 24 mai (23 h 59)
____________________________________________________________________________________
Voici maintenant un aperçu des travaux effectués par le Service des travaux publics.
Travaux terminés
Ouverture des parcs (ménage, ouverture de l’eau, installation des quais, etc.)
Élagage et déchiquetage sur une partie de la route 309;
Tournée printanière de réparation de l’éclairage de rue;
Installation de gouttières au bureau municipal et à la bibliothèque;
Démontage et remisage des équipements de déneigement;
Aménagements visuels en vue des fêtes du 125e de la Municipalité;
Balayage des trottoirs.
Travaux en cours
Réparations des dommages printaniers;
Établissement d’un mini écocentre au garage municipal;
Balayage des rues;
Préparation des chemins en vue de l’épandage d’abat-poussière;
Travaux à venir
Épandage d’abat-poussière (1 de 3);
Finalisation de la voie de contournement sur le chemin du Butler;
Plusieurs 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
Courriel : incendie@munpontmain.qc.ca
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Incendie et sécurité publique

Cambriolage : comment décourager les voleurs.
Quelques gestes simples à mettre en pratique lorsqu’on s’absente de la résidence.
•
•
•

Faites vider votre boîte à lettres par un ami ou demandez à Postes Canada de retenir le courrier.
Faites tondre la pelouse lorsque vous êtes absent pour une longue période.
Donnez l’impression que la maison est habitée. Installez une minuterie sur quelques lampes afin qu’elles
s’allument au moment opportun. Faites la même chose avec la télé ou la radio.
• Installez à l’extérieur des projecteurs avec détecteur de mouvement.
• Vous devez absolument cacher une clé? Évitez les endroits près de la porte et les cachettes classiques
(pot de fleurs, dessous du tapis, boîte à lettres, etc.).
• Vous êtes régulièrement absent l’hiver? Faites déneiger l’entrée; cette dépense est justifiée, puisqu’elle
donne l’impression que la maison est habitée.
• Ne mentionnez pas sur votre messagerie vocale que vous partez en voyage… ni sur Facebook, Twitter ou
dans une réponse automatique de courrier électronique.
• Vérifiez auprès de votre service de police s’il y a un programme de surveillance dans votre quartier.
Sources : Société canadienne d’hypothèques et de logement, Gendarmerie royale du Canada, Bureau
d’assurance du Canada, ministère de la Sécurité publique.
Nouvelles des services d’urgence
Les services d’urgence sont intervenus à quatre reprises au cours du mois d’avril.
Le 2 avril vers 18 h 45, les pompiers se sont rendus sur le chemin Caron pour des arbres tombés sur les fils
électriques. Quelques heures plus tard, soit à 2 h 00 dans la nuit du 2 au 3 avril, les pompiers ont été appelés
pour un incendie de véhicule au 962, route 309 Sud. Sur place, une camionnette a été incendiée. Dans cette
affaire, l’enquête a été confiée à la Sûreté du Québec.
À 5 h 43 le 10 avril, les pompiers et les PR ont uni leurs efforts pour porter secours à une famille ayant été
réveillée par son détecteur de monoxyde de carbone. Malgré que les six occupants fussent transportés au
centre hospitalier de Mont-Laurier, l’intoxication était somme toute assez mineure et tous sont retournés à la
maison en fin de journée. Sans aucun doute que l’avertisseur a permis d’éviter une tragédie!
En plus de l’intervention du 10 avril, l’équipe PR est intervenue pour une autre urgence médicale le 27 avril.
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

Bonjour à tous,
Veuillez noter que la trousse « une naissance un livre » est
arrivée à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Pontmain.
Par conséquent, les futurs et nouveaux parents peuvent se la
procurer dès maintenant.
À la même occasion, nous serons heureuse d’inscrire votre
enfant à notre bibliothèque, car inculquer le goût de la lecture à son enfant dès son plus jeune âge,
l’aidera tout au long de sa vie.

Du plaisir pour vous et votre petit trésor.
Nathalie et Francine
Responsables de la bibliothèque

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

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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Événements
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Bonjour à tous, nos rencontres tirent à leurs fins pour l’année 2018/2019.
J’aimerais vous remercier
pour votre présence tout au
long de l’année.
J’aimerais remercier aussi
nos commanditaires les
municipalités de NotreDame-De-Pontmain, du Lac
du Cerf, la Caisse Populaire
Desjardins et Centraide, qui
grâce à vous, nous le comité
avons pu organiser plusieurs
activités, cadeaux souvenirs,
les repas de Noel, Cabane à
sucre et pour clôturer cette
année une sortie à SteAgathe le 11juin 2019.
Le but de notre Association est de se retrouver tous les deux mardis pour partager nos souvenirs,
échanger, rire entre nous, mais surtout conserver le goût de vivre et de sourire à la vie.
Nos conférenciers se déplacent pour venir vous entretenir de sujets actuels et qui vous aident dans
votre quotidien sur plusieurs plans.
Parmi nos invités il y eut aussi Madame Francine Laroche Mairesse de Notre-Dame-De-Pontmain,
Madame Danielle Ouimet Mairesse du Lac du Cerf qui nous soutient financièrement et moralement
dans toutes nos activités.
Mais pour finir cette année en beauté, il ne faut pas oublier nos deux derniers rendez-vous
7 mai le bazar et élection de deux membres du comité
11 Juin la sortie de fin d’année à Ste-Agathe.

On se retrouve en septembre pour une nouvelle année sûrement pleine de surprises pour vous.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, et pour toutes informations votre présidente se
fera un plaisir de vous répondre.
Au nom du comité, je vous souhaite un bel été.
Liliane Viens Deschatelets; 819 597 4202
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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

MERCI à la Fondation des transporteurs par autobus!
Dans le cadre du projet « À l’école, on bouge au cube! », la Fondation des transporteurs par
autobus a remis un chèque de 600.00$ suite à la demande de contribution de Madame LaurieAnne Gauthier, enseignante en éducation physique.
C’est avec fierté que des élèves de l’école Lièvre-Sud pourront en profiter lors d’une sortie
sportive à la Montagne du Diable de Ferme-Neuve en juin prochain, ce qui leur permettra une
fois de plus de bouger.

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

Le club de l’Âge d’Or Arc-en ciel
Notre-Dame-de-Pontmain
Vous invite à leur souper mensuel
le samedi le 26 mai à compter de 18 h
Suivi d’une soirée dansante
Pour réservation : 819 597-2463
Dîner « amis des aînés »
Merci à la saison prochaine
Bienvenue à tous les résidents de NotreDame-de-Pontmain âgée de 60 ans et plus
Pour info : Romance Grenier :
819 597-2061
Bienvenue à tous!
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SPÉCIAL 3e ANNIVERSAIRE de L’Auberge Presqu’Île

Le 28 mai 2019 marquera le 3e anniversaire d’ouverture de L’Auberge Presqu’Île

Nous tenons à souligner cette journée spéciale en vous exprimant notre
reconnaissance pour votre fidélité. Pour souligner cet évènement, nous
allons remettre des prix à notre clientèle.
Durant toute la semaine du 26 au 31 mai 2019, un coupon de participation
sera remis à tous les clients qui feront un achat à l’Auberge Presqu’île pour
un tirage de 3 prix qui aura lieu le 31 mai à 19 heures.

BONNE CHANCE ! Et MERCI ENCORE de nous faire confiance.

Au plaisir de vous
recevoir.
Propriétaires de
l’Auberge.
Francine,Gaétan,
Jovette, Libert

819-597-4100
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