Le Villageois
Journal municipal de Notre-Dame-de-Pontmain
Avril 2020
Au cœur de la nature en famille

Pâques est de retour!
Nous souhaitons que votre congé pascal soit, de mille et une façons
radieux, et que l'avenir nous réserve des jours toujours meilleurs.

Surveillez les activités qui se dérouleront durant toute l’année 2020.
De la part de votre conseil municipal et du comité événements.
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Calendrier de toutes les activités du mois d’AVRIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Dimanche

Samedi

1

2

3

4

5

6
Collecte des bacs: vert
et brun

7

8

9

10

11

12

13

14
Assemblée publique
19h (huis-clos)

15

16

17

18

21

22

23

24

25

28

29

30

Clinique de prise sang

19

20
Collecte des bacs :
noir, vert et brun

26

27
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Services administratifs
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Membres du comité de communication
Line Ayotte, secrétaire de la Municipalité
Alain Lampron, conseiller
Josée Gougeon, conseillère

Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité
Liliane Viens Deschatelets, Conseillère
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
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Quoi faire en ces temps exceptionnels ?
Nous vivons actuellement une situation que nous n’espérons jamais revivre et pour y faire face avec le
minimum de conséquences, il faut l’affronter avec une grande solidarité qui implique la participation de
chaque citoyen et citoyenne de notre communauté.
Notre attitude et notre comportement influenceront directement les évènements futurs et permettront de
préserver la santé de ceux ou celles qui nous entourent.
Il faut donc se résigner au confinement temporaire pour réduire les risques de propagation au minimum. Il
n’est pas dit cependant que ce confinement doit nécessairement être ennuyeux...
Voici quelques idées qui vous permettront de rendre cette période le plus agréable possible :
Pour tous, mais particulièrement pour les personnes de 70 ans et plus :
• Faire une petite marche pendant les belles journées en limitant nos rencontres à une distance de 2
mètres (6,6 pieds)
• Convenir avec nos proches des plages horaires pour échanger soit par téléphone ou en utilisant « Face
time » ou « Skype » si vous y avez accès
• Utiliser les réseaux sociaux pour échanger et s’informer (exemple : La Presse
plus, c’est gratuit, Facebook, etc.)
• Lire un bon livre. Même si nous avons perdu cette habitude, le temps passe
plus vite. Et avec le Réseau biblio, vous avez accès à plusieurs livres
numériques gratuits ! (voir l’article de la bibliothèque)
• Faire le ménage de nos armoires de rangement, de nos albums photo, du
garage, du hangar, etc.
• Dresser vos futurs projets, vacances, aménagements, etc., puisque cette
situation est temporaire
• Sortir nos jeux de société en solitaire ou en famille restreinte
• Visiter virtuellement un pays, un musée, des sites archéologiques, etc., pour ceux qui ont un ordinateur
ou une tablette
• Faire de bonnes recettes en sortant vos livres de recettes
• Faire des mots croisés, mots cachés, grilles Sudoku, etc. (papier ou virtuel)
• Jouer aux cartes ou aux jeux de dés
• Faire de la peinture ou du dessin
• Jouer de la musique
• Partager sur « Facebook » pour ceux ou celles qui y ont accès, vos idées
d’activités
• Louer un film par l’entremise de la télévision
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Pour ce qui est des enfants, ce n’est pas aussi simple de trouver tous les jours des activités pour les occuper.
La promiscuité et le confinement prolongé ne facilitent pas la vie des parents. Voici quelques suggestions
pour les jeunes :
Il est préférable de leur préparer un agenda pour la journée. Normalement, cela leur permet d’accepter
l’emploi du temps déjà fixé. Vous pouvez aussi organiser avec eux leur journée dès le réveil. Ils proposeront
sûrement eux-mêmes des activités. S’il y a plusieurs enfants, une proposition de chacun des enfants devrait
faire l’unanimité. Penser à prévoir une collation après une activité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer de la lecture, du bricolage (exemple : collier de nouilles pas cuites) ou de faire des dessins
Jouer à la cachette
Faire une activité de maquillage
Parader avec du vieux linge
Échanger sur les animaux avec livres si possible et l’ordinateur avec des questions-quizz après
l’échange
Préparer un après-midi de déguisements avec de vieux vêtements
Fabriquer des masques d’animaux en carton ou de princesses
Confectionner des épées, bâtons de hockey
Faire découvrir aux enfants les jeux ou les émissions de votre enfance
Cuisiner avec eux
Faire du Karaoké
Faire le jeu de la chaise musicale ou de la danse
Monter une mini pièce de théâtre ou mimes
Sortir à l’extérieur pour des jeux sans contacts avec les autres enfants ou autres adultes
Faire une promenade dans la forêt et leur faire cueillir des choses pour un bricolage
Leur permettre une plage pour écouter des émissions destinées aux enfants à la télé
Faire des exercices de gym avec eux
Écrire des lettres aux membres de leur famille
Jouer (et faire, pourquoi pas ?) à la pâte à modeler
Visiter virtuellement des musées, pays, etc.
Jouer avec des jeux de société
Monter un léger scénario et le tourner en vidéo
Regarder avec eux des photos souvenirs
Fabriquer des cartes postales ou cartes de souhaits.

Ce n’est que quelques idées et comme nous l’avons déjà souligné, n’hésitez pas à partager vos idées
d’activités sur Facebook pour ceux qui y ont accès, afin communiquer ces petits bonheurs à plus de gens
possibles.

Alain Lampron
Conseiller municipal, siège numéro 6
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE FÉVRIER
2020
Solde bancaire au 31 janvier
2020

-80 930,61 $

Dépôts
Subv. Ent. Ch. Butler
Subv. PIQM Aqueduc
Contrat déneigement MTQ
Intérêts
Total des revenus

261 725,06 $
211 261,63 $
128 205,30 $
25 333,83 $
6,43 $
626 532,25 $

Placement

300 000,00 $

Total de liquidité
disponible

845 601,64 $

Total

845 601,64 $

Chèques émis
Déboursés et frais fixes
Déboursés manuels
Paiements directs
Salaires
Paiements mensuels
Paiement PIQM Aqueduc
Total des dépenses

54 022,00 $
29 618,99 $
3 500,00 $
132 924,62 $
38 395,03 $
11 479,45 $
123 846,60 $
393 786,69 $

Liquidité disponible

451 808,52 $
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Urbanisme et environnement
MALGRÉ LA COVID-19 le printemps arrive!

Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis à l’avance.
Malgré la pandémie qui se produit actuellement, le bureau de l’urbanisme reçoit vos demandes par courriel, par
téléphone ou par télécopieur (819 597-2231) afin de répondre à vos besoins et à vos questions.
Pour ce qui est du paiement des permis et des certificats d’autorisation dont vous avez besoin pour pouvoir
effecteur vos travaux, ceux-ci peuvent être payés à distance par carte de crédit.
Donc, malgré la crise que nous vivons, 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 et à remplir le formulaire de demandes de permis
approprié au type de travaux que vous désirez réaliser 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 ou par téléphone afin de me soumettre vos idées.

OUVRAGE DE CAPTAGE DES EAUX (PUITS)
Pour obtenir un permis de captage d’eau, vous devrez fournir un plan détaillé de la localisation du puits projeté.
Il est aussi nécessaire de relever les installations septiques et les puits des propriétés voisines et fournir une
description des matériaux utilisés. Ce permis est d’une valeur de 25 $.
Voici quelques distances minimales à respecter (d’autres distances s’appliquent, veuillez vous renseigner) :
− 15 m de toute fosse septique ou système étanche de traitement d’eaux usées;
− 30 m de tout champ d’épuration ou système non étanche de traitement des eaux usées;
− 30 m de toute parcelle en culture, d'une installation d'élevage d'animaux, d'un ouvrage de stockage de
déjections animales
Dans les 30 jours suivant la fin des travaux, vous devrez faire parvenir le rapport de forage à la Municipalité et au
ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques.

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

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

Déneigement 2019-2020
Notez que le contrat de déneigement et d’inspections obligatoires de la route 309 et des chemins municipaux
est en vigueur depuis le 22 octobre.
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

Période de dégel – Dates visées.
La Municipalité et le ministère des Transports rappellent 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. Il en est ainsi chaque année afin de tenir compte de la capacité portante plus faible du
réseau routier durant cette période.
Dates visées pour 2020
Zone 1
•

Du lundi 9 mars (00 h 01) au vendredi 8 mai (23 h 59)

Zone 2 (Note : Notre-Dame-de-Pontmain fait partie de cette zone)
•

Du lundi 30 mars (00 h 01) au vendredi 29 mai (23 h 59)

Zone 3
•

Du lundi 30 mars (00 h 01) au vendredi 29 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
voirie@munpontmain.qc.ca
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Incendie et sécurité publique

Info COVID 19
Comme vous pouvez l’imaginer, les services d’urgences sont sur un pied d’alerte pour bien répondre aux
événements qui pourraient survenir qu’ils soient ou non en lien avec la pandémie en cours.
Dans le but de bien protéger les intervenants, certaines mesures internes ont été mises en place par la
Municipalité et la direction du service : suspension temporaire des réunions d’équipe, fourniture des équipements
de protection individuelle requis, distribution aux intervenants des protocoles ministériels spéciaux en lien avec
la pandémie, etc.
Voici maintenant un message très IMPORTANT à la population qui pourrait avoir besoin des services d’urgence ;
si vous devez faire appel aux premiers répondants / paramédics (même aux pompiers), la répartition (Centrale
911) vous posera des questions pour déterminer le risque de présence de la COVID 19. Il est PRIMORDIAL de
répondre honnêtement à toutes les questions. D’une part il faut éviter de mettre en danger les gens qui viendront
vous porter secours, mais d’autre part, il faut éviter le gaspillage des équipements de protection individuelle.
•

Sachez que même si vous êtes porteur de la COVID 19, vous serez soignés avec le même
professionnalisme et de la même façon que les autres patients, mais en appliquant certaines mesures
de précautions particulières.

Nouvelles des services d’urgence
Depuis la dernière parution du Villageois, les PR ont répondu à cinq interventions d’urgence médicale sur le
territoire de la municipalité.
Du côté des pompiers, le 5 mars vers 11h30, un passant s’est arrêté à la caserne pour nous aviser que de la fumée
sortait par les corniches d’une résidence de la route 309 Sud. Grâce à ce passant, les premiers pompiers sont
arrivés rapidement sur place, pour constater que c’est la cheminée qui avait été arrachée par la glace. Ils ont alors
rapidement éteint la fournaise à bois pendant qu’une autre équipe faisait les vérifications d’usage. Heureusement,
il n’y a pas eu d'autre dommage au bâtiment, l’intervention a duré près d’une heure.
Le 11 mars vers 23h55, le SSI Rivière-Kiamika a fait une demande d’entraide pour une autopompe et deux
pompiers qui sont allés porter assistance à leurs confrères pour un feu de résidence sur le chemin du Lac-Mallone
à Lac-du-Cerf. Bien que l’intervention complète ait duré près de huit heures (incluant le remontage des véhicules
d’intervention, nos pompiers ont été libérés après environ deux heures de travail pour revenir à la caserne
remonter le camion prêt à intervenir.

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,
C’est avec grand plaisir que j’ai demandé la collaboration d’élèves de troisième et quatrième années et ce mois-ci,
nous aurons la chronique d’Élizabelle Chamberland qui nous parlera du livre : Les p’tits Diables tome 2
C’est pas nous!
Auteur et dessin : Olivier Dutto. Couleurs : Benoît Bekaert.
Maison d’édition : Géronimo/Dutto
C’est plein de bédés différentes à chaque page. Deux enfants qui se détestent et se
bagarrent. Ils essaient que l’autre soit puni, ce sont des vrais p’tits diables.
J’adore ce livre c’est vraiment drôle ! En même temps, c’est une mini enquête, mais ça
dépend des pages. Ce que j’aime aussi ce sont les couleurs, il y en a beaucoup et elles sont
lumineuses.
Le titre du livre est Les p’tit Diables c’est pas nous ! Si vous voulez, il y a une collection complète, mais moi, j’ai
choisi de vous parler d’un livre de la collection : « C’est pas nous ! ». Vous pouvez aller l’emprunter à la
bibliothèque municipale de Notre-Dame-de Pontmain. Je vous conseille ce livre si vous êtes des bons lecteurs de
2e année et plus. Par Élizabelle Chamberland.
Francine et Nathalie.
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

(FERMÉ)
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.
Vous présentez à partir de 8 h 15 au 1027 rue Principal au local de la
bibliothèque.
Voir la date de la clinique dans le calendrier
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Suggestions de lecture
Suggestions de livres

Adulte :
Ancien petit gars de Landrienne, en Abitibi, numéro 18, capitaine et directeur général
de la sainte flanelle, Serge Savard n’a plus besoin de présentation. Le journaliste Philipe
Cantin nous entraîne dans l’univers de ce gagnant de huit coupes Stanley avec le
Canadien et dont la carrière à titre de joueur ou de dirigeant s’est échelonnée sur 33
ans. Cet ouvrage captivant et abondamment documenté dresse le portrait de la riche
histoire de notre sport national au Québec à travers la vie d’un homme qui en a été l’un
des témoins les plus privilégiés
.

Enfant 6 ans et plus :
Qui est Laurent Duvernay-Tardif? Un aventurier qui a côtoyé les requins, le premier
joueur de football de la NLF ou, un passionné qui a toujours mille et un projet? Si tu as
répondu oui à toutes ses questions et bien tu as toute bon. Découvre comment cet
homme à la carrière exceptionnelle a pu réaliser autant de rêves en écoutant son cœur
et jamais ceux qui ont voulu le décourager! Joanie Godin nous en apprend un peu plus
sur le numéro 76 des Chiefs de Kansas City.

0-3 ans : Mes petits albums, une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à
écouter, pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, imaginer, aimer lire
et rêver… Viens suivre l’histoire d’Augustin qui vient d’apprendre la nouvelle : Son
cousin le lièvre a perdu sa course contre la tortue! Le petit lapin n’en revient pas et
décide de lancer un nouveau défi à la gagnante. Mais viens découvrir comment
Augustin apprend à ses dépens, qu’il ne faut jamais être trop pressé…
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RAPPEL !!! Déclarations d'impôts pour l'année 2019
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 2019. 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 Communautaire
des Bénévoles en matière d'impôt (PCBMI).
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 (25,000$ personne seule et 32 000$ couple) âgées de 60 ans ou plus.
Contribution: 15,00$ (personne seule)
28,00$ (couple)
Vous pouvez communiquer avec moi, Marcel Grenier, en tout temps au:
(819) 597-2620.

Coloriage pour les enfants
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Événement

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 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
y compris les personnes inscrites à la vente de garage

Réservez dès maintenant
pour le 4 juillet 2020,
les places sont limitées.
Josée Gougeon 819 660 2119 ou Normand Racicot 819 597 2463
21

Les Jeudis de l’amitié s’endimanchent

Et oui,
Le dimanche 3 mai, les membres des Jeudis de l’amitié vous invitent à un bazar à la salle Arc-en-ciel, de
10 h à 16 h…Cette activité sera remise à la mi-septembre.
-

Bijoux
Tricots
Peintures (bois, tissu, vaisselle, etc.)
Autres

Qui sait, vous trouverez peut-être bas ou pantoufles à vos pieds!

Nous aurons un coin :
-

À vendre
Nous mettrons en vente des choses que l’on aura faites à nos Jeudis de l’amitié et quelques
surprises.

-

Objets à donner, à prendre
Si vous avez des petites choses à donner, vous pourrez les mettre sur la (les) table(s) à un endroit
indiqué. Vous pourrez aussi prendre quelque chose qui vous intéresse. À la fin de la journée, ce
qui restera sur la (les) table(s) sera remis au responsable pour la vente de garage de la paroisse.

-

Pour le plaisir des yeux
Dans ce coin, nous exposerons des choses que nous avons faites ou qui ont été faites par nos
proches, pour que vous puissiez les admirer.

ACTIVITÉ REMISE À LA MI-SEPTEMBRE
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Petites annonces et publicités
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CHALET À LOUER

25 Chemin Ayotte
Notre-Dame-de-Pontmain, QC J0W 1S0

Pour plus d’informations, svp contactez
Ghislain Collin au (819)616-0476
Chalet/Maison à louer à Notre-Dame-de-Pontmain (30km de Mont-Laurier)
Chalet/Maison 2 chambres sur le bord de l’eau à louer au 25 chemin Ayotte, Notre-Dame-dePontmain pour la saison hivernale disponible pour le mois de février, mars et avril 2020.
1250$/mois tout inclus (2 mois minimum) dépôt requis
-Situé sur le bord du Lac Dudley (rivière du lièvre)
-30km de Mont-Laurier
-2 chambres/1 salle de bain
-Chauffé/éclairé
-Entièrement meublé
-Poêle à bois
-Non-fumeur
-N’accepte pas les animaux
-Pistes pour motoneige/VTT
-Sentiers pédestres pour raquettes/ski de fond
-Pêche blanche disponible jusqu’au 14 février
Pour plus d’informations, svp contactez Ghislain Collin au (819)616-0476
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