Le Villageois Juillet 2020

Venez profiter de l’été!
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Calendrier de toutes les activités du mois de JUILLET
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Dimanche

Samedi

1

2

3

4

5

6
Collecte bac brun
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Collecte des bacs :
noir, vert et brun
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28
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31

Assemblée publique
19h (huis-clos)
19

20
Collecte des
volumineux
Collecte de bac brun

26

27
Collecte des bacs :
noir, vert et brun
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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, et à partir de la semaine du 6 juillet, de 13 h 00 à 16 h 00

Il est également possible de rencontrer l’inspecteur en urbanisme, sur rendez-vous le soir ou samedi.
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 2019
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du code municipal du Québec, et lors de la
séance du conseil du 8 juin 2020, 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 2019 a été déposé à la séance du conseil
du 11 mai 2019. Voici le tableau résumé :
2019 budget
Revenu
Service rendu

2019 réel

2 212 462,00 $ 2 491 869,00 $
181 423,00 $
258 076,00 $

Transfert

327 961,00 $

424 291,00 $

Mutation

52 258,00 $

112 892,00 $

Charge

2 199 596 $

2 434 274 $

Écart
279 407,00 $
76 653,00 $ (Supplément de déneigement)
(Principalement dû aux revenus du
96 330,00 $
125e de 60 000 $)
(Croissance des ventes des
60 634,00 $
maisons)
234 678 $

Nous avons terminé l’année avec un exercice financier balancé : aucun surplus ni déficit
Investissement
Route
Écocentre
Sculpture

514 177 $
382 582 $
20 208 $
78 836 $
au 31-déc-18

au 31-déc-19

Différence

4 502 879 $

5 397 292 $

894 413 $

Actif municipal

(Augmentation de la valeur de la
municipalité et des actifs)

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-Damede-Pontmain au 31 décembre 2019, 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.

RÉALISATIONS :
Constituée en 1894, 2019 était une année festive pour souligner les 125 ans de la municipalité.
Nous sommes fiers de constater que l’ensemble des événements ont été financés par des revenus
de subvention et de contribution de partenaires locaux, ce qui a permis de réaliser nos activités
sans avoir d’incidence sur notre budget de fonctionnement.
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Sécurité publique
Nous continuons à mettre l’accent sur le maintien d’un service optimal en sécurité incendie, selon
le SCRSI, et sur un service de premiers répondants de très grande qualité qui est grandement
apprécié des citoyens.
Communautaire
Notre magnifique salle communautaire accueille près de 12 000 personnes annuellement. Nous
pouvons être fiers de l’activité et de son utilisation qui fait l’envie de plusieurs municipalités qui
n’ont pas le privilège d’avoir un noyau de gens actifs dans la communauté. Cet état de fait permet
de mobiliser la population et de soutenir le volet social de notre communauté et ainsi d’éviter
l’isolement et la dévitalisation.
L’aménagement des aires de jeux à la salle communautaire tels que les fers et la pétanque seront
mis à niveau et des équipements de jeux et d’exercices seront installés en 2020.
Liste des contrats
Tel qu’il est prévu au Code municipal du Québec, au plus tard le 31 janvier, nous devons publier
sur notre site Internet la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $.
De plus, cette liste doit contenir tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus au cours de cette période avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
Vous trouverez cette liste pour consultation sur notre site Internet.
Projet et immobilisations
Pour l’année 2019, nous sommes à l’affût des programmes de financements et subventions
permettant de faire plus de travaux avec les mêmes contributions municipales.
Des travaux de mise à niveau au parc municipal ont été réalisés, tels que l’installation d’une
passerelle d’observation, d’un quai, ainsi que l’aménagement de sentiers et d’aire de jeux. Nous
avons déposé plusieurs projets en lien avec nos demandes de subventions pour la continuité de
l’aménagement de nos parcs, une aire de jeux pour les jeunes de 7 à 77 ans.
La construction du gymnase par la commission scolaire Pierre-Neveu permet à la Municipalité
d’avoir accès à des locaux modernes pour planifier des activités sportives et récréatives et
plusieurs groupes se réunissent pour bouger.
De plus, nous avons fait l’achat en 2019 d’un équipement optimal pour le chargement de nos
camions : une rétrocaveuse et un camion pour le déneigement et autre activité de mise en valeur
de la municipalité.
Comme vous le savez maintenant, nous sommes en mesure de vous confirmer que la totalité du
montant octroyé pour la TECQ, pour 2014 à 2018, est complétée. En 2019, nous avons déposé
une nouvelle programmation et c’est 994 000 $ qui sera octroyé (TECQ 2019 à 2023).
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE MAI 2020

Solde au 30 avril 2020
Chèque annulé C000055
Nouveau solde au 30 avril
2020
Dépôts
Intérêts
Total des revenus

377 646,24 $
-189,30 $

Placement

300 000,00 $

Total de liquidité disponible

938 955,98 $

Total

938 955,98 $

Chèques émis
Déboursés et frais fixes
Déboursés manuels
Paiements directs
Salaires
Paiements mensuels
Total des dépenses
Chèque NSF
Liquidité disponible

377 835,54 $
261 120,44 $
638 955,98 $

6 417,87 $
24 117,81 $
48 521,95 $
37 095,25 $
18 183,79 $
134 336,67 $
11 339,41 $
793 279,90 $
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Urbanisme et environnement

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 dans la boîte aux lettres murale du bureau municipal 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 au 819 597-2231, par courrier, ou 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
En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux déjà effectués et
de ceux en cours à venir pour le service des travaux publics.

Travaux terminés
• Épandage d’abat-poussière #1;
• Tournée d’inspection de l’éclairage de rue
• Aménagements des sentiers avec lampadaires décoratifs au par Jean-Matha-Constantineau;
• Réparations urgente chemin du lac 31 milles;
• Réparations et installation de signalisation municipale;
• Réparations chemin Constantineau (drainage);
• Réparations extérieures à la salle communautaire;
• Rencontre de planification avec les entrepreneurs locaux;
• Peinture de la fleur de lys et de la feuille d’érable dans les côtes du village;
• Réparation d’un escalier au camping du lac 31 milles;
• Nivelage des chemins municipaux;
Travaux en cours
• Épandage d’abat-poussière #2;
• Rénovations de la salle arc-en-ciel;
• Établissement d’un mini éco centre au garage municipal;
• Déchiquetage des résidus verts à l’écocentre;
• Étude en vue de la réfection du bloc sanitaire au parc Jean-Matha-Constantineau;
• Signalisation de la nouvelle voie de contournement sur le chemin du Butler;
• Réparation de l’éclairage de rue;
• Installations des visuels municipaux avec paniers de fleurs suspendues dans le village;
Travaux à venir
• Établissement de sites de dépôts de bacs;
• Installation des bouées nautiques;
• Rénovations à la bibliothèque;
• Réfection de parties de trottoir (rue et patinoire);
• Terminer l’asphaltage de la cour du bureau municipal;
• Amélioration de la signalisation routière sur le territoire;
• 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
voirie@munpontmain.qc.ca

8

Incendie et sécurité publique

Résumé du règlement en sécurité incendie
Le beau temps semble s’installer pour l’été et afin que vous puissiez en profiter en toute sécurité, nous
croyons important de vous présenter un résumé du règlement 226, qui régit les incendies allumés
volontairement.
Nous espérons que vous serez très prudents si vous allumez un feu. Bonne saison!
•

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.
Nouvelles des services d’urgence
Le dernier mois a été plutôt calme pour les services d’urgence de la municipalité. Toutefois, le 26 mai
vers 16 heures, sur le chemin Lepage, un feu de camp illégal (allumé pendant une interdiction) aurait
pu avoir des conséquences graves. En effet, des tisons de ce feu laissé sans surveillance ont enflammé
une bande boisée à proximité des chalets environnants. Heureusement, l’intervention rapide des
voisins a permis de limiter les dégâts. Un signalement a été fait à la SOPFEU et un avis d’infraction a été
signifié au propriétaire négligent.
Le 8 juin vers 18 heures, un feu de barbecue qui a heureusement été éteint par les propriétaires avant
l’arrivée des pompiers a tout de même causé des dommages mineurs à l’extérieur d’une résidence du
chemin des Rossignols.
Peu après midi le 17 juin, les pompiers sont appelés pour un début d’incendie de forêt sur les rives du
Lac des-31-milles. Le feu n’étant pas accessible par aucun chemin, l’appel a été transféré à la SOPFEU.
Il y a également eu un appel d’urgence pour les PR durant cette période.
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

Comment faire une réservation dans le catalogue en ligne de votre bibliothèque
Se rendre sur le site Internet https://www.mabiblioamoi.ca/fr
-

Catalogue
o Choisir votre bibliothèque avec la liste déroulante
▪ Faire une recherche par titre ou par auteur. ATTENTION À L’ORTHOGRAPHE!!! Lorsque
vous avez trouvé le livre, vous pouvez cliquer sur
, ou sur le titre du
livre pour avoir des détails. Si ce livre vous intéresse toujours, vous pouvez, au bas de
cette page, cliquer sur
• Vous devez entrer votre numéro d’abonné et votre nip. (vous pouvez demander à la
Responsable de bibliothèque si vous avez perdu votre nip)

• Vous voyez le livre que vous avez réservé, et vous cliquez sur
• C’est fait!
▪ Vous pourriez également faire une recherche avancée
en choisissant
certains paramètres et être ainsi plus précis dans votre recherche. ATTENTION À
L’ORTHOGRAPHE!!!
▪ D’autres types de recherches sont disponibles en cliquant sur ces boutons :

Pour plus de détails ou pour la vidéo expliquant les procédures étape par étape,
je vous invite à aller sur la page Facebook de « Ma BIBLIO à moi - quand je veux
où je veux » et de cliquer sur leurs vidéos, ou allez directement sur
https://www.facebook.com/mabiblioamoi/videos/837866040037618/
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La clinique de sang est de retour dès le 14 juillet!
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.
Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de bien vouloir respecter vos heures de
rendez-vous. ibliothèque.
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OFFRE D’EMPLOI

Responsable de la bibliothèque
Type de poste :
•
•
•

En remplacement de la responsable de la bibliothèque en poste
Poste régulier – à temps partiel
Temporaire 1 an avec possibilité de permanence

Date d’entrée en fonction : 8 juillet 2020

Salaire :

Date limite du concours : 5 juillet 2020

16.68 $/heure – selon la convention collective

Heures et horaires de travail :
Pour le moment : 5.5 à 8 heures par semaine
Les mercredis
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30
et quelques heures en dehors de cet horaire
Éventuellement : 12.5 heures (court terme, selon l’évolution de la réouverture de la bibliothèque)
Les mercredis
Les vendredis
8 h 00 à 11 h 30
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30
12 h 30 à 14 h 30
18 h 00 à 19 h 30

Fonctions :
•
•
•
•
•
•
•

Accueillir les lecteurs, les aider dans leurs recherches et les orienter dans leur choix de lecture.
Répondre aux besoins du public.
Classer, étiqueter et conserver
Cataloguer les livres afin de les retrouver facilement, à partir du titre, de l’auteur, de la date
d’édition, du contenu, etc…
Préparer les opérations d’étiquetage en vue du prêt.
Animer les activités reliées au « club TD »
Organiser des activités ou événements reliées à la littératie, la lecture ou la culture
Effectuer du soutien informatique auprès des utilisateurs des ordinateurs de la bibliothèque à la
disposition des citoyens

Exigences :
•
•
•
•

Intérêt pour les livres et la lecture
Aptitudes et intérêts pour service à la clientèle
Bonnes connaissances en informatique en général
Capacité d’animation
Contacter Joanie Thibaut, adjointe à la direction générale
Adresse courriel : adg@munpontmain.qc.ca
Téléphone :
819 597-2382 poste 230 la clinique dans le calendrier
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OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à la bibliothèque sur la liste de rappel
Type de poste :
Date limite du concours :
Salaire :

Sur appel – occasionnel
15 juillet 2020
15.62 $/heure – selon la convention collective

Les heures d’ouverture régulières de la bibliothèque :
Les mercredis
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30
18 h 00 à 19 h 30

Les vendredis
8 h 00 à 11 h 30
12 h 30 à 14 h 30

Fonctions :
•
•
•
•
•
•

Accueillir les lecteurs, les aider dans leurs recherches et les orienter dans leur choix de lecture.
Répondre aux besoins du public.
Préparer les opérations d’étiquetage en vue du prêt.
Classer, étiqueter et conserver, cataloguer les livres afin de les retrouver facilement, à partir du
titre, de l’auteur, de la date d’édition, du contenu, etc…
Animer les activités reliées au « club TD »
Organiser des activités ou événements reliées à la littératie, la lecture ou la culture
Effectuer du soutien informatique auprès des utilisateurs des ordinateurs de la bibliothèque à la
disposition des citoyens

Exigences :
•
•
•
•

Intérêt pour les livres et la lecture
Aptitudes et intérêts pour service à la clientèle
Bonnes connaissances en informatique en général
Capacité d’animation

Pour postuler :
Contacter :
Adresse courriel :
Téléphone :

Joanie Thibaut, adjointe à la direction générale
adg@munpontmain.qc.ca
819 597-2382 poste 230
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OFFRE D’EMPLOI
Employés de travaux publics sur la liste de rappel
Type de poste :
Date limite du concours :

Sur appel – occasionnel
15 juillet 2020

Fonction : Chauffeur-opérateur
Exigences : permis de conduire classe 3 valide
Salaire horaire : 23.49 $
Particularité : l’hiver, doit être disponible jour, nuit, semaine et fin de semaine

Fonction : Journalier
Exigences : permis de conduire classe 5 valide, bonnes capacités physiques
Salaire horaire : 19.39 $
Particularité : l’hiver, doit être disponible jour, nuit, semaine et fin de semaine.

Fonction : Concierge
Exigences : permis de conduire classe 5 valide, bonnes capacités physiques
Salaire horaire : 16.70 $

Fonction : Préposé à l’horticulture
Exigences : permis de conduire classe 5 valide, bonnes capacités physiques
Salaire horaire : 16.70 $

Pour postuler :
Veuillez indiquer la ou les fonctions qui vous intéressent :
Contacter :
Joanie Thibaut, adjointe à la direction générale
Adresse courriel : adg@munpontmain.qc.ca
Téléphone :
819 597-2382 poste 230
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Petits trucs pour le compostage facile

1- Prendre les circulaires les plus longs.

Doubler si désiré.

2- Plier en triangle

4- Rabattre le dessus vers le bas.

3- Replier le coin vers le centre.
Faites la même chose avec l’autre. coin.

5- Une fois les deux cotés pliés, vous
avez le protecteur pour votre bac.

Une autre façon de faire le compostage, une boîte de céréales ou autre vide fait exactement la même
chose, une fois pleine, elle va directement dans le gros bac brun.

Si vos déchets risquent de sentir mauvais, faites des papillotes et mettez-les au congélateur en attendant
la journée de la cueillette.
Bon compostage à tous! Liliane Viens Deschatelets
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Rappel : Invitation à la population, aux partenaires privés et aux
partenaires d’affaires
Vous voulez passer à la postérité et avoir votre place aux côtés de nos Fondateurs et
Bâtisseurs? La Municipalité vous offre un espace sur la plaque commémorative.
Suite à la situation provoquée par la COVID-19, nous prolongeons la possibilité de vous immortaliser
auprès des Fondateurs et Bâtisseurs jusqu’au 31 décembre 2020.
Que vous soyez seul ou en famille, vous aurez l’opportunité d’inscrire votre nom personnel ou celui de
votre entreprise ou bien le nom de votre famille sur la plaque commémorative.
Une belle façon de faire acte de mémoire et d’avoir votre place parmi nos Fondateurs et Bâtisseurs.
Consultez notre site Internet pour obtenir les détails et modalités associés à
cette occasion de passer à l’histoire!
Pour plus d’information, communiquez avec les conseillers
Josée Gougeon 819 660-2119
Alain Lampron 819 597-2833

Petites annonces et publicités
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H. Bondu inc.
Location de kayaks et de planches à Pagaie
Kayak simple :

25,00 $ par jour (+ de 4 h) retour avant 8 h 30
15,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8 h 30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8 h 30

Kayak double :

45,00 $ par jour (+ de 4 h) retour avant 8 h 30
25,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8 h 30
75,00 $ du samedi ou lundi matin avant 8 h 30

Planche à pagaie :

25,00 $ par jour (+ de 4 h) retour avant 8 h 30
15,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8 h 30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8 h 30

Frais de 3,50 $ pour entretien d’équipement
Pré-autorisation de 350,00 $ sur carte de crédit
Payable avant de partir avec l’équipement
La location comprend :
• Veste de flottaison
• Pagaie à kayak ou Planche
• Laisse à planche à pagaie

LOUIS BONDU, propriétaire
1020, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain
(Québec) J0W 1S0
TEL : (819) 597-2496 FAX : (819)-597-2145
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