LeVillageois
Journal municipal de Notre-Dame-de-Pontmain – MARS 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.
De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événements.
De la part de votre conseil municipal.

1

Dimanche

7
Messe : 9h30
Cours de dance

14
Messe : 9h30
Cours de dance

21
Messe : 9h30
Cours de dance

28
Messe : 9 h 30
Cours de dance

Calendrier de toutes les activités du mois d’AVRIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Samedi

1
Bridge
Zumba

2
Peinture
Clinique prise de sang
CLSC

3
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard
Villageois
Date de Tombée

4

5
Bibliothèque

6

8
Bridge
Zumba
Assemblée publique :
19 h 00
Collecte de bac : noir,
vert et brun
15
Bridge
P.I.E.D. À confirmer

9
Peinture

10
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard
Villageois
Date de parution

11

12
Bibliothèque
Dîner « Amis des
aînés »

13

16
Peinture

17
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard

18
P.I.E.D. À confirmer

19
Bibliothèque

20

22
Bridge
Zumba
P.I.E.D. À confirmer

23
Peinture

24
Bibliothèque
Sac de sable
Billard et dard

25
P.I.E.D. À confirmer

26
Bibliothèque

27
Souper Age‐D’or

Collecte de bac : vert
et brun
29
Bridge
Zumba
P.I.E.D. À confirmer

30
Peinture
Clinique prise de sang
CLSC

P.I.E.D. À confirmer
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Services administratifs
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Membres du comité de communication
Nathalie Lavoie, conseillère
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
SOIRÉE D’ÉPOQUE DU 2 MARS POUR LE 125e ANNIVERSAIRE DE NOTRE‐DAME‐DE‐PONTMAIN

Dans le cadre des activités du 125e anniversaire de Notre‐Dame‐de‐Pontmain, une soirée d’époque a
eu lieu le samedi 2 mars dernier.
Plus de 200 personnes se sont réunies pour participer à cet événement. Les organisateurs ont profité
de l’occasion pour faire le lancement des articles à l’effigie du 125e anniversaire et particulièrement
« l’écu souvenir » représentant la réplique de la magnifique sculpture « Les bâtisseurs » érigée par le
sculpteur et artiste bien connu, Monsieur Roger Langevin.
La soirée a débuté par un excellent souper traditionnel servi dans un bol en pain suivi des allocutions
de la mairesse Madame Francine Laroche et du président du comité des événements, Monsieur Sylvain
Langlais, qui ont tenu, chacun leur tour, à remercier tous les participants ainsi que les bénévoles.
Un hommage a été rendu par Monsieur Alain Lampron, à la doyenne et au doyen du villag,e soit
Madame Gracia Hurtubise Constantineau (92 ans) et Monsieur Hubert Gougeon (90 ans). Ce fût un
moment fort émouvant.
La députée de la région, Madame Chantale Jeannotte, a tenu également à s’adresser aux gens présents
afin de souligner l’importance pour une communauté de se réunir et de célébrer ce genre
d’événement.
Un conseil municipal de l’époque a été simulé avec la participation des gens présents dans la salle qui
ont fort apprécié, non seulement le fait que la pièce de théâtre fût interactive, mais l’effort et le talent
des comédiens formés par le conseil municipal actuel.
Malgré le fait que la pièce de théâtre avait pour but de divertir, nous avons été à même de constater
que les conseils municipaux ont heureusement beaucoup évolué depuis les 125 dernières années…….
La soirée s’est poursuivie par le lancement de la chanson thème du 125e anniversaire intitulée
« Fondateurs et bâtisseurs » et entamée par nul autre que le président du comité d’événements,
Monsieur Sylvain Langlais. Ce denier fût accompagné par le groupe bien connu « Le Diable à Cinq » et
la soirée s’est poursuivie sur des chansons et rythmes traditionnels qui ont fait chanter et danser les
gens présents dont plusieurs avaient pris la peine de se vêtir de costumes d’époques. Ce fût une soirée
vraiment amusante et très agréable.

Bravo à tous! N’oubliez pas que plusieurs autres événements auront lieu tout au cours de l’année 2019
pour souligner ce 125e anniversaire. Vous pouvez consulter le site dédié à cet événement pour obtenir
plus de détails, soit le : http://pontmain125ans.com/
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Chronique d'époque

Pour donner suite à notre chronique du mois dernier, je vous fais part de la suite des informations
transmises aux femmes au foyer, par l’entremise de leur livre de recettes FAMILEX dans les années
1940‐50.
Je vous les transmets telles qu’elles figuraient dans le livre de recettes.
Certaines règles devaient être suivies pour un dîner de cérémonie, intitulées : Préliminaires du service
de la table.
Voici quelques exemples :
 Chaque couvert doit avoir un espace d'au moins 24 pouces.
 Les argenteries sont placées à un pouce du bord de la table, bien alignées.
 Les verres se placent à droite, à la pointe du couteau, et sont groupés, non alignés.
 Les chaises sont placées devant chaque couvert, de manière à ne toucher que le bord de la nappe.
Par la suite, d'autres règles devaient être suivies pour le service de la table.
 Dès que les invités sont assis, ils doivent déplier leur serviette discrètement, sans l'étaler au‐dessus
de la table et la mettre pliée en deux, sur leurs genoux.
 Placer, enlever et passer tous les plats à la gauche des convives.
 On ne doit servir que des bouillons clairs ou des crèmes, dans un repas de cérémonie, jamais de
potage.
 Le rince‐doigt sera apporté sur l'assiette à fruits portant un napperon. Les ustensiles seront
déposés de chaque côté du rince‐doigt.
Je vous ai fait un petit résumé. En réalité, pour les préliminaires du service de la table, il existe neuf
règles. Quant aux règles à suivre pour le service de la table, il en existe au moins 20. Ainsi, toute bonne
épouse de l'époque se devait de connaître les bonnes manières afin d'épater, en premier lieu, le mari à
servir, ainsi que les invités.
Carmelle Hurtubise
Conseillère au poste no 2
Source : Livre de recettes Familex
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Finances
MUNICIPALITÉ DE NOTRE‐DAME‐DE‐PONTMAIN
Adoption des comptes à payer, de l'état des revenus et des dépenses
Au 28 février2019

Solde précédent au 31 janvier 2019

3 765,49 $

Coût d'opération
Chèques et dépôts directs
Déboursés et frais fixes
Supra locaux = 16 702$ (Mont‐Laurier + Ferme‐Neuve)
Quote part MRC 2 versements Janvier et mai = 121 516$
Quote part régie J‐M‐M‐Aout = 159 451$
Sécurité publique = 161 435$
Remb. Prêt PIQM
MTQ Chemin Butler
Investissement TECQ 2019
Total

103 449,20 $
29 876,78 $

133 325,98 $

Paiements préautorisés
Frais fixes d'opération
Remb. capital prêt PRECO
Intérêts prêt PRECO
Remb. Capital prêt PIQM
Intérêts prêt PIQM
RRS (régime de retraire employés)
CSST

Total
Salaires mensuels
Coût total d'opération, salaires et fournisseurs

2 498,40 $

832 716,07
‐
3 838,64
‐
839 053,11

$
$
$
$
$

38 161,71 $
1 010 540,80 $

Revenus
Dépôts taxes municipales
Financement prêt aqueduc
Dépôt compte à recevoir
Intérêts & dépôt
Revenus Subv. PIQM
Revenus d'intérêt PIQM
Revenus Subv. PRÉCO
Revenus d'intérêt PRÉCO
TECQ mars 2019
TECQ décembre 2019
Subv. Terre publique
MTQ Chemin Butler
Programme d'aide à la voirie locale ‐ PAV ‐ 106 858$
Autres revenus ou crédit non prévus‐Comp. Taxe école 2017‐2018

Total

265 450,38
702 141,26
132 654,45
105,66
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 100 351,75 $

Placement garanti de 150K
Solde au compte bancaire 28 février 2019
Chèques en circulation et paie
Dépôts en circulation

‐
165 775,76
31 634,76
62 884,64

Solde après obligations engagées ‐ dépôts, chèques et salaires
Placement garanti

93 576,44 $
300 000,00 $
393 576,44 $

Liquidité disponible incluant placement 28 février 2019

$
$
$
$
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Urbanisme et environnement
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 vous rendre sur le site Internet de la Municipalité au lien suivant :
http://www.munpontmain.qc.ca/urbanisme 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 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 concernant le déneigement de votre propriété :
Comme nous l’avons probablement tous observé, mère nature est très généreuse cette année en ce
qui concerne la neige qu’elle continue de nous envoyer.
Il est important de vous rappeler que vous ne pouvez pas prendre la neige se trouvant sur votre terrain
ou dans votre entrée privée et de la jeter ou de la souffler sur le chemin.
Selon l’article 12 du règlement 222 concernant les nuisances de la municipalité de Notre‐Dame‐de‐
Pontmain, cette pratique est interdite. L’article 12 stipule que « Le fait de jeter ou de déposer sur le
domaine public, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé est prohibé »
Pour l’application de ce règlement, le domaine public est défini comme suit : « Toute route, chemin, rue,
ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui n’est pas du domaine privé
ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile à leur aménagement, fonctionnement ou
gestion »
Nous demandons donc votre collaboration afin de non seulement minimiser les risques de bris des
équipements de déneigement, mais aussi pour éviter que des accidents surviennent sur nos routes en
raison de cette pratique prohibée.

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
Afin d’éviter des bris sur les équipements de déneigement ou des accidents de la route, nous tenons à vous
rappeler que le règlement 222 de la municipalité de Notre‐Dame‐de‐Pontmain stipule ce qui suit :
Le fait de jeter, ou de déposer sur le domaine public, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé
est prohibé.
Il est à noter que pour l’application de ce règlement, les fossés font partie du domaine public. Il est donc interdit
de prendre la neige dans votre entrée privée pour la traverser dans le fossé de l’autre côté de la rue ou de la
laisser sur l’accotement. Notez qu’il s’agit non seulement d’une mesure de sécurité, mais également une mesure
de protection des systèmes de drainage du réseau routier.
Note importante : des avis ont récemment été envoyés à certains propriétaires qui déposaient leur neige de
l’autre côté de la rue. Compte tenu de l’importante quantité de neige au sol cette année, nous demandons
votre collaboration.
Notez enfin que les premières températures printanières étant à nos portes, nous vous invitons à 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.)

Nouvelle procédure
Afin de maximiser la productivité des employés lorsqu’ils sont au garage municipal, différentes mesures sont
graduellement mises en place. L’une d’elles consiste à réduire le nombre d’appels téléphoniques au garage
municipal. Il ne sera donc plus possible d’appeler directement au garage municipal.
Les décisions principales étant prises par la direction, vous êtes invités à communiquer directement avec le
directeur pour toutes vos demandes concernant les travaux publics. Les coordonnées du directeur sont au bas
de cette page. S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message.
Nous vous rappelons également que vous devez obtenir l’autorisation de la direction du service avant d’accéder
au garage municipal. Prenez rendez‐vous à l’avance.
S’il s’agit d’une urgence vitale ou d’une situation menaçant grandement la sécurité immédiate du public,
n’oubliez pas que vous devez communiquer avec le 911!

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

Prudence sur la glace
Les températures printanières sont enfin à nos portes. Si vous circulez sur les plans d’eau gelés nous
vous invitons à bien sonder la glace au moins deux fois par jour. À ce temps‐ci de l’année, l’épaisseur
de la glace peut diminuer très rapidement.

Nouvelles des services d’urgence
Février a été très calme pour les pompiers. En effet, il n’y a eu aucune intervention d’urgence durant ce mois.
Comme chaque mois, nous avons tout de même procédé à plusieurs vérifications techniques, de même qu’à une
soirée de formation.
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.
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 à tous,

Voilà les revus dont je vous parlais dans le précédent villageois
sont arrivé. Venez en faire la réservation.

Coté lecture, venez découvrir les sentiments d’une jeune fille qui
a perdu 3 membres de sa famille dans un tragique accident ; Pour
ceux qui restent D’Émilie Caron.
Deux biographie à vous proposer sur de grands humoristes du Québec : Venez en apprendre plus sûr
Michel Courtemanche et Peter Mac Loed.
Côté roman, venez lire la suite du T.3 «Le bonheur des autres» de Richard Gougeon.
Pour les jeunes; le journal d’un dégonflé 1 de Jeff Kinney.
Nous pouvons aussi vous offrir pour les tous petits, des jeux de sociétés que vous pouvez emprunter à
votre bibliothèque. Venez‐vous amuser en famille tout en apprenant les consignes.

Au plaisir de parler lecture avec vous.

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
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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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Beauté / santé
Une saine alimentation pour un cœur en santé
En Amérique du Nord, nombreux
sont ceux qui s’alimentent mal ou
accusent un excès de poids. Il
s’agit, dans les deux cas, d’un
facteur de risque important de maladies cardiaques.
Êtes‐vous à risque?
Les graisses et le cholestérol jouent un rôle important dans les
maladies cardiaques, mais ils ne sont pas les seuls facteurs de
risque. Certains des plus connus sont modifiables, d’autres non.
Chaque facteur de risque que vous présentez augmente la
possibilité d’une maladie cardiaque.
Facteurs de risque non modifiables
Vous avez des antécédents de maladie cardiaque dans votre famille.
Vous êtes âgé de plus de 40 ans.
Vous êtes un homme.
Vous vivez avec le diabète.
Facteurs à risque modifiables
Vous avez un surplus de poids notable.
Vous êtes souvent stressé.
Vous faites peu d’exercice.
Vous fumez.
Vous buvez trop.
Vous présentez un taux de cholestérol élevé.
Vous vivez avec le diabète et maîtrisez mal votre glycémie.
Vous souffrez d’hypertension et maitrisez mal votre tension artérielle.
Qu’est‐ce qu’une saine alimentation?
Les aspects quantitatifs et qualitatifs de l’alimentation sont tous les deux importants pour la santé. Si
vous souffrez d’une maladie cardiaque ou êtes à risque d’en souffrir, il faut tout particulièrement
surveiller votre consommation de gras, de fibres, de sel, d’alcool et notamment, vous devriez limiter
votre consommation de cholestérol, de gras saturés et de gras trans et privilégier la consommation de
gras monoinsaturés ou polyinsaturés. En fait, les gras de votre alimentation devraient représenter
moins de 35 % des calories que vous ingérez quotidiennement. Vous devriez également limiter votre
consommation de sucres simples. Si vous souffrez déjà d’un problème cardiaque, il se pourrait que
votre médecin ou votre nutritionniste vous demande de suivre un régime plus strict.
Les fibres, pas seulement pour la régularité!
Les fibres contribuent au bon fonctionnement des intestins. Elles peuvent être solubles ou insolubles.
Les aliments riches en fibres comportent des quantités variables des deux types de fibres.
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L’augmentation de la consommation quotidienne de grains entiers et de fibres, aussi simplement que
par l’ajout de deux tranches de pain de blé entier et d’une portion de céréales riches en fibres à
l’alimentation, peut aider à réduire le risque d’obésité et peut même favoriser la perte de poids. Les
fibres solubles réduisent aussi les taux de cholestérol total. Pour augmenter votre apport en fibres
solubles consommer des produits de l’avoine (gruau, son d’avoine, etc.) et des fruits riches en pectines
(pommes, fraises, agrumes, etc.)
Des nutriments bons pour le cœur
Le maintien d’une saine alimentation et d’un poids santé contribue au bon fonctionnement du cœur.
Cependant, il arrive que l’on ne puisse satisfaire ses besoins nutritionnels uniquement par
l’alimentation. La prise de suppléments de vitamines et minéraux peut souvent s’avérer bénéfique.
Plusieurs préparations renfermant des vitamines, minéraux et d’autres nutriments sont offerts en
pharmacie. Votre pharmacien peut vous conseiller un produit spécifiquement adapté à vos besoins, tel
que la multivitamine complète Centrum Cardio, formulée pour abaisser le taux de cholestérol et aider
à maintenir la santé cardiovasculaire. Si vous avez des questions sur les maladies cardiaques, leur
prévention et leur traitement, n’hésitez pas à consulter votre professionnel de la santé.
Nathalie Lavoie
Conseillère

La Maison des Arts et du Patrimoine
La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre‐Dame‐du‐Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles et Téléfilm Canada, présente le film « Lola et ses frères » de
Jean‐Paul Rouve avec Ludivine Sagnier, José Garcia, Jean‐Paul Rouve etRamzy Bedia.
Synopsis
Lola a deux frères : l’un en est à son troisième mariage et va
devenir père sans y être prêt, tandis que les problèmes
professionnels de l’autre s'enveniment. Lola, elle, fait la
rencontre de Zoher en s'occupant de son divorce. Tout dans
leur vie devrait les éloigner, mais ils sont inséparables… « Une
cartographie familiale des plus attachantes et des plus justes,
mais qui se garde toujours du moindre jugement. Ce qui prouve
à quel point Rouve aime ses personnages et nous tend les bras
pour plonger dans son univers. » (Christophe Foltzer,
EcranLarge.com)
Jeudi 14 mars, 19 h et dimanche 17 mars 14 h
Maison des Arts et du Patrimoine
168, rue Principale
Coût d’entrée: 5,00 $
Admission générale
Les places étant limitées: premier arrivé, premier servi!
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Ces gens qui écrivent l’histoire de notre village
C’est un immense plaisir de vous présenter deux personnes, je dirais même deux patriarches, car elles
ont accumulé le plus grand nombre d’années au sein de notre communauté. Et pour citer notre illustre
Félix Leclerc : « Vieillir c’est embêtant mais c’est la seule façon de vivre longtemps ».
Gracia Hurtubise Constantineau, une femme remplie de charme
J’ai le plaisir de vous présenter une belle dame, toute menue, accueillante, avec une lueur vive dans les
yeux. Elle est née le 7 août 1926 au sein d’une famille de 10 enfants. Occupant le 6e rang, elle va
célébrer cette année son 93e anniversaire de naissance. Je vous présente donc : Madame Gracia
Hurtubise Constantineau.
La vie de petite fille à cette époque n’a rien de facile… Pas de temps pour les loisirs à part quelques
glissades occasionnelles dans de l’écorce d’arbre la fin de semaine. Travaux sur la terre, cueillettes de
petits fruits, aide au ménage et aide à la lessive. Comme nous n’avons pas l’eau courante à cette
époque, on doit aller chercher de l’eau. Ce sont de dures besognes car ce n’est pas moderne comme
aujourd’hui d’autant plus que l’on vit aussi sans électricité.
Elle a fréquenté l’école du Lac du Camp où on retrouvait un grand nombre d’élèves (56 environ)
puisque les familles des habitants étaient nombreuses à cette époque. Elle a tout de même terminé sa
6e année.
Les années ont passé et elle est devenue une belle jeune fille,
toujours aussi belle aujourd’hui. Les occasions de sorties étaient
rares. Toutefois, un soir, elle assiste à des noces doubles et c’est
fort heureux car un jeune homme nommé Henri attira son
attention. Ils vont se fréquenter pendant 2 à 3 ans et ensuite ils
ont uni leur destinée pendant 60 belles années. De cette union
naîtront 5 enfants : 4 garçons et 1 fille qui vit encore avec elle.
Cette femme qui se dit : maman poule, a aussi 9 petits‐enfants et
8 arrière‐petits‐enfants. Une belle famille dont elle est très fière
Je décrirais aussi cette femme comme étant très active, tenace,
avec une fière allure, toujours bien mise, très coquette,
débrouillarde, accueillante, farceuse, volontaire, avec un bon sens
de l’humour et énergique. En plus de tout cela, elle est bonne
cuisinière. Il semblerait que ses beignes sont excellents. J’espère
avoir la chance un jour d’y goûter……
Si vous pensez que j’ai exagéré dans la description de ses qualités, allez partager un moment de jasette
avec Gracia et probablement que la liste s’allongera….
Il semblerait qu’elle ne possède qu’un seul défaut … mais tout un …Il m’a été dit qu’elle a du
caractère… encore là, vous pourrez le vérifier en allant jaser avec elle.
Chère dame Gracia, femme de cœur, belle tout autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tous les gens de
Notre‐Dame‐de‐Pontmain vous honorent, vous respectent en tant que doyenne de notre
communauté. Nous vous souhaitons tous, une longue vie entouré de vos proches.
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Hubert Gougeon, un homme d’une grande sensibilité
Celui que je m’apprête à vous présenter, est décrit comme étant un homme d’une grande sensibilité,
chaleureux, accueillant et faisant partie de notre communauté depuis 90 ans. Issu d’une famille de
cultivateurs, il est né le 2 février 1929 et il est le 7e d’une famille de 10 enfants. Il s’agit bien entendu
de Monsieur Hubert Gougeon.
Le petit Hubert, 13 ans, travaille déjà au champ. Comme un malheur ne vient jamais seul, nous
sommes en 1942, Hubert ayant déjà perdu son bras droit à la suite d’un accident survenu le 5
septembre, quelques jours plus tard soit le 10 septembre, c’est la maison familiale qui prend feu et qui
brûle en entier. La famille fait preuve d’un grand courage et malgré les épreuves, la vie familiale
continue.
Hubert va fréquenter deux écoles. La 2e est au village et il sera avec les religieuses de Sainte‐Croix. Il
terminera sa 8e année.
Tout au fond de lui, son cœur vibre pour une jeune fille qu’il voit à l’église. Après maintes hésitations
en raison de son handicap, il ose enfin l’inviter au cinéma et elle accepte spontanément. C’est le début
d’un beau roman d’amour qui va durer 60 ans. Avec sa tendre Thérèse, ils auront 6 enfants : 1 garçon
et 5 filles. La famille se complètera avec 10 petits‐enfants et 10 arrière‐petits‐enfants.
L’été, Hubert sera cultivateur et il travaillera
également à la plantation d’épinettes. Pendant 43
ans, il fera du transport scolaire soit de 1960 à 2003.
Pendant l’hiver, il travaillera dans différentes usines
où il ira bûcher avec ses frères. Notre Hubert a aussi
été notre maire de 1978 à 1987 et de 1989 à 1997 du
village. Plusieurs réalisations ont vu le jour sous son
règne.
Malgré ses heures de travail, lorsqu’il était plus jeune,
il trouvait important de consacrer du temps à la
forme physique. Il faisait donc le tour du lac à la
course et cela lui prenait environ 1 heure 20 minutes.
Monsieur Gougeon est un homme chaleureux,
expressif, un grand farceur et paraît‐il, qu’il est très
comique. Il considère avoir été choyé dans la vie. Si
vous avez le goût de jaser avec Monsieur Gougeon et
que vous lui donnez rendez‐vous : Soyez à l’heure!... il
n’aime pas qu’on le fasse attendre.
Cher monsieur Hubert, vous êtes un bel exemple de courage et de persévérance pour nous tous. C’est
avec fierté que notre désirons souligner votre apport à notre communauté. Tout comme Madame
Gracia, nous vous souhaitons longue vie entouré des vôtres.

Remerciement a Madame Ghislaine Beauchamp
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Événements
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Compte‐rendu
La marche des Fondateurs
au calvaire
Le SAMEDI 9 février dernier avait lieu notre randonnée aux flambeaux des fondateurs et bâtisseurs en
l’honneur du 125e anniversaire de notre Municipalité.
Près de 100 personnes étaient présentes pour cette activité, Merci à
vous tous qui avez participé à l’activité ce fût un plaisir de vous
rencontrer.
Félicitations à Yvan Constantineau de Pontmain et Suzie Chartrand de N‐
D‐du‐Laus qui se sont mérités des prix de participation.
Un gros MERCI à nos commanditaires :
Briques et Pierres Laurentides Outaouais
Pierre Constantineau
Framau
Les Loisirs de Pontmain
Excavation Dany Gougeon inc
Les Chalets des Bouleaux
Les Transmissions St‐Hyacinthe
Garage Martin Léonard inc (LDC)
Jean‐Marc et Solange Bondu
Restaurant 4 saisons (LDC)
Paul Constantineau
Le Club de l’Âge d’Or
Scierie Bondu inc
La municipalité de Notre‐Dame‐de‐Pontmain
Vous pourrez visualiser plusieurs photos de cette activité sur le site du 125e de la municipalité de
Notre‐Dame‐de‐Pontmain et sur Facebook que vous pourrez ainsi partager et faire circuler.

Les organisateurs
Paul, Pierre, François et Yvon Constantineau, Christine Werbrouck et Josée Gougeon
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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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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
22

Petites annonces et publicité

À LOUER
SUITE 4 ½
Centre du village à Notre‐Dame‐du‐Laus
Meublé, chauffé, éclairé, literie, câble vision, tout équipé
À 30 pieds de la Rivière de la Lièvre. À la semaine‐mois ou année
Jacques et Lorraine Tél. : 819 767‐2337 ou 819 767‐7617

CLUB DE BRIDGE
(40 membres actifs)

CASSE CROÛTE CHEZ LORRAINE

Lancez‐vous un défi !
Inscription pour initiation au bridge

17, chemin de la Pointe
Notre‐Dame‐de‐Pontmain
Tél. : 819 767‐2062

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

OUVERTURE
Le jeudi 14 mars
De 7 h à 19 h
SPÉCIAL DU MIDI
Bienvenue à tous.
Jacques et Lorraine

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

Le club de l’Âge d’Or Arc‐en ciel
Notre‐Dame‐de‐Pontmain
Vous invite à leur souper mensuel
le samedi le 30 mars à compter de 18 h
Suivi d’une soirée dansante
Pour réservation : 819 597‐2463
Dîner « amis des aînés »
À tous les 2e vendredi
Bienvenue à tous les résidents de Notre‐
Dame‐de‐Pontmain âgée de 60 ans et plus
Pour info : Romance Grenier : 819 597‐
2061
Bienvenue à tous!
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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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