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Le Villageois 
Journal municipal de Notre-Dame-de-Pontmain 
Mai 2020 

 Au cœur de la nature en famille 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le printemps, c’est le renouveau, 
profitez du soleil chaud et des fleurs du printemps! 

 
 
 

Pour connaitre les nouveautés de la Municipalité, suivez-nous sur Facebook!  
Page de Municipalité Notre-Dame-de Pontmain  
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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 
 

UNE BONNE NOUVELLE CHEZ NOS AÎNÉS 

 

Pour ceux ou celles qui ont été présents lors des festivités 

de la Fête nationale l’an dernier, vous vous souvenez sans 

doute que nous avions pris le temps de rendre hommage à 

une grande dame de chez nous, madame Jacqueline 

Constantineau, pour tout ce qu’elle a accompli au cours 

des années dans notre communauté. 

Pour cet évènement, nous avions trouvé important de 

souligner ses réalisations ainsi que son implication dans la 

vie communautaire de Notre-Dame-de-Pontmain et 

également dans la région. 

Cet hommage était bien mérité et lié avec ses réalisations 

pour, entre autres : 

• la valorisation de la famille dans sa communauté ;  

• l’importance de maintenir une vie communautaire ; 

• son dévouement pour le décrochage scolaire ; 

• ainsi que pour son implication à la vie pastorale tout 

en démontrant que les femmes y ont leur place. 

Après avoir pris conscience de ses réalisations, nous 

avons eu l’idée au conseil municipal de soumettre sa 

candidature auprès du lieutenant-gouverneur du 

Québec dans le cadre du programme de 

reconnaissance pour l’implication des ainés. 

Nous sommes heureux de vous apprendre qu’elle a 

été choisie pour recevoir la Médaille du lieutenant-

gouverneur du Québec pour les ainés grâce à son 

bénévolat. Son nom apparait maintenant dans le 

registre des distinctions honorifiques. 

Malheureusement, en raison de la crise de santé humanitaire que nous vivons tous 

actuellement au Québec, la cérémonie officielle pour la remise des médailles aux 

personnes qui ont mérité cet honneur a dû être annulée. 
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Madame Constantineau, Notre Jacqueline, a donc reçu cette récompense chez elle. Nous 

croyons que cet honneur ne doit pas passer sous silence et nous vous demandons de vous 

joindre à nous pour la féliciter et la remercier chaleureusement pour tout ce qu’elle a fait 

et continue de faire dans notre communauté. 

Sincèrement, 

Félicitations Jacqueline ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Lampron  

Conseiller municipal, siège numéro 6 
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À qui et où dois-je m’adresser? 
 

En cette période de crise sans précédent, nous avons plusieurs questionnements et plusieurs craintes. 

Nous avons le réflexe d’appeler le 9-1-1. Cependant, si ce service téléphonique est surchargé, il ne peut 

plus répondre aux réelles urgences. Voici où l’on peut trouver les réponses à nos questions. 

 

RAPPEL 
Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme l’apparition ou l’aggravation 

d’une toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires ou une perte soudaine de l’odorat et du goût sans 

congestion nasale, vous pouvez composer le 819 644-4545 ou le 1 877 644-4545 (sans frais).  

Si vous avez ces symptômes : 

• ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous; 

• rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer 

au repos ou impossibilité de respirer en position couchée). 

 

Pour toutes les questions touchant la santé publique 

• http://www.quebec.ca/coronavirus 
Cette plateforme comprend une section Foire aux questions exhaustive permettant ainsi de 
répondre à l’ensemble de vos préoccupations. 
 

Pour toutes les questions relatives au renouvellement du permis de conduire 

• https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/ 
 
Pour toutes les questions par rapport aux commerces ouverts ou fermés 

• https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-
publics-commerces-services-covid19/ 

 

Quand doit-on appeler les policiers au 310-4141 ou 9-1-1? 
 

• Pour dénoncer un rassemblement interdit 
 
 

• Lors d’une urgence nécessitant la présence des policiers 
ou des ambulanciers 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des questions, vous pouvez téléphoner à la municipalité, et nous 
répondrons à vos questions ou vous dirigerons vers la ressource appropriée. 

Vous pouvez également consulter notre site Internet, 
http://www.munpontmain.qc.ca/info-coronavirus/. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c46469
tel:+1-819-644-4545
tel:+1-877-644-4545
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19-foire-aux-questions/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/fermeture-endroits-publics-commerces-services-covid19/
http://www.munpontmain.qc.ca/info-coronavirus/
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Finances 

 
 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET 

DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE MARS 2020 

      

Solde avant correction 28 février 2020 151 808,52 $     

Chèque annulé C1900129 (déc) 526,31 $     

Solde bancaire au 28 février 2020 152 334,83 $     

Remb. PRECO aqueduc 82 648,00 $     

TECQ 2019-2023 38 284,00 $     

Prog. Nouveaux Horizons 22 946,00 $     

Subv. PPA-ES ch. Butler 24 000,00 $     

  7 296,00 $     

Dépôts  320 842,45 $     

Intérêts 161,11 $     

Total des revenus 496 177,56 $     

        

Placement 300 000,00 $     

        

Total de liquidité disponible 948 512,39 $     

        

Total 948 512,39 $     

        

Chèque annulé  22,98 $     

Chèques émis 5 648,54 $     

Déboursés et frais fixes 20 907,35 $     

Déboursés manuels       

Paiements directs 80 458,85 $     

Salaires 38 283,84 $     

Paiements mensuels 10 541,47 $     

Paiement PRECO Aqueduc 106 984,91 $     

Total des dépenses 262 801,98 $     

        

Liquidité disponible 685 549,30 $     
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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.  

Je vous invite donc à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou en personne afin de me soumettre 
vos idées. 
 

Rappel important ! 

Abris d’hiver amovible (communément appelé ‘’Tempo’’) 

Le règlement 164 relatif au zonage, article 8.8.4 alinéa d) stipule que : « Les abris d’auto amovibles sont autorisés 
entre le 15 octobre d’une année et le 15 mai de l’année suivante, hors de cette période, la toile et la structure 
doivent être entièrement démontées et rangées. Il en va de même pour les vestibules temporaires situés à l’entrée 
d’une résidence. » 

Nous comptons donc sur votre collaboration afin que soient démontés vos abris temporaires avant le 15 mai 
2020. 
 

Rappel important ! 

Vidange septique 

Dans cet avis important, certains se reconnaitront, car vous aviez reçu une demande de preuve de vidange 
septique en 2019 et vous ne l’avez pas encore fait parvenir. Nous sommes toujours en attente des preuves de 
vidange septique des propriétés dues à être vidangées en 2019.  Vous devez nous faire parvenir cette preuve par 
courriel, par fax ou par la poste dès que possible tel que le stipule le règlement municipal et provincial. 

À défaut de la fournir, vous vous exposez à une contravention de 500 $, plus les frais. 

Vous devez comprendre que la municipalité a l’obligation de faire le suivi dans les dossiers d’infraction 
environnementale sous peine de s’exposer à une amende du gouvernement valant 3 000 $ et pouvant atteindre 
600 000 $ selon le nombre de dossiers ayant été laissés en défaut.  

En fin de compte, une municipalité trouvée coupable de ne pas avoir fait adéquatement son suivi administratif 
expose l’entièreté de sa population à des pénalités financières dues à quelques personnes ne collaborant pas.  

Pensez-y!  Et faites parvenir votre preuve de vidange septique à la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain. Il 
en va du bien-être de tous. 

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 
 

http://www.munpontmain.qc.ca/urbanisme
mailto:urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Voirie et travaux publics 
 
 

 

Fin de la saison de déneigement 2019-2020 

Notez que le contrat de déneigement et d’inspections obligatoires de la route 309 et des chemins 

municipaux a pris fin il y a quelques jours.  

Nos équipements de déneigement demeurent en fonction encore quelques semaines afin d’être prêts à 

intervenir en cas de chute de neige tardive. 

Nous tenons à remercier l’équipe des travaux publics qui a fait un très bon travail tout au cours de la 

saison. 
 

 

Période de dégel – Modification des 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. 

Nouvelles 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 6 avril (00 h 01) au vendredi 5 juin (23 h 59) 

Zone 3 

• Du lundi 6 avril (00 h 01) au vendredi 5 juin (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’urgence sont sur un pied d’alerte afin de bien répondre 

aux évènements qui pourraient survenir, qu’ils soient ou non en lien avec la pandémie actuelle. 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 un message très IMPORTANT à la population. 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 du 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 du 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 

Malgré la pandémie qui sévit en ce moment un peu partout au Québec, notre secteur est plutôt épargné 

jusqu’à présent, ce qui fait que les PR ont répondu à seulement deux appels d’urgence médicale au cours 

du dernier mois.  

 

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 
voirie@munpontmain.qc.ca     
  



 
 

11 

Soyons vigilants 

Avec la pandémie actuelle, certains citoyens non-résidents nous ont fait part de leurs craintes 

concernant leurs chalets qui sont vacants à cause des interdictions ministérielles de circuler 

entre les régions.  

La municipalité a adressé la situation à la Sûreté du Québec qui est consciente de la situation 

et qui tentera d’ajuster ses patrouilles en conséquence, selon les effectifs disponibles. 

 

Afin de mieux protéger le voisinage contre le cambriolage. Nous invitons les résidents 

de tous les secteurs de la municipalité à 

➢ Ouvrir l’œil  

➢ Signaler toute circulation louche ou inhabituelle directement à la Sûreté du 

Québec  

Résumé du règlement en sécurité incendie 

Bien que le printemps semble s’être installé pour longtemps, le beau temps est à nos portes. En guise 

rappel, voici un résumé du règlement 226, adopté par le conseil municipal en 2008 et qui régit les 

incendies allumés volontairement. 

• Il est strictement interdit de faire des feux d’herbe. 

• Les feux ayant un diamètre et une hauteur inférieurs à 1 mètre sont considérés feux 

de joie, et ils ne nécessitent pas de permis. Cependant, le présent règlement s’applique 

quand même. 

• 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 par un adulte 

responsable.  

 

 

 

Lors de votre demande de permis, vous devez prendre connaissance du règlement. Il est possible de le 
consulter au bureau municipal, auprès du directeur du SSI ou sur le site Internet de la municipalité au : 
www.munpontmain.qc.ca. 

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. 

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. 

http://www.munpontmain.qc.ca/
mailto:incendie@munpontmain.qc.ca
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Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 

  
 
 
 

VENTE PAR APPEL D’OFFRES – DISPOSITION DE BIEN 
Affichage 
 
Le service des travaux publics de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain souhaite se départir d’un 
véhicule désaffecté. Le moteur du véhicule est défectueux, il sera donc vendu pour les pièces. 
 
Description : 
 

• Marque et modèle : Ford F-550 blanc 

• Année : 2007 

• No. série : EA29236 

• Pelle à neige réversible extensible (fonctionnelle lors de la dernière utilisation) 

• Boite paysagiste de 11 pieds avec cylindre 

• Coffre en aluminium 
   
 
Si le véhicule vous intéresse, vous pouvez le voir en prenant rendez-vous auprès du directeur du 
service. 
 
Le véhicule sera vendu au plus offrant et la mise de départ a été fixée à 5 000,00 $ 

• Si la mise de départ n’est pas atteinte, la Municipalité se réserve le droit de vendre le véhicule en 
pièces détachées. 

 
Faites parvenir votre offre dans une enveloppe cachetée avant le 15 juin 2020 en y inscrivant la mention 
« Offre d’achat véhicule F-550 2007 » au ; 
 
Bureau municipal 
5, rue de l’Église 
Notre-Dame-de-Pontmain (Québec)  J0W 1S0 
 
Si vous avez des questions ou pour un rendez-vous d’inspection du véhicule, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. 
 
Robert Leclair 
Directeur TP 
Téléphone : 819 597-2382, poste 224 
Courriel : voirie@munpontmain.qc.ca 
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Bibliothèque 
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Annulation des événements 
 

Malheureusement, en raison des dispositions sanitaires prescrites par le gouvernement, 

cet été, nous devons annuler la Fête nationale du Québec ainsi que l’exposition artisanale 

combinée à la vente de garage. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

Exposition artisanale  
et  

vente de garage 
 

http://holly.vefblog.net/65.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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JOUR DE LA TERRE CHEZ SOI  

 

DES ACTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

Au vu de la situation sanitaire mondiale exceptionnelle, les rassemblements et activités à l’extérieur sont proscrits. 

Mais il est toujours possible de célébrer le Jour de la Terre ! Profitez de ce moment de ralentissement pour 

organiser des activités environnementales chez vous, seul ou en famille ! 

 

À FAIRE À LA MAISON 

 
En manque d’inspirations ? Voici une liste non exhaustive d’idées pratiques, créatives et ludiques pour 

tous les goûts et tous les âges. 
 
Alimentation : 

• Manger bio : Pour préserver la richesse des sols, améliorer la qualité de l’air et protéger la 
biodiversité et sa propre santé. 

• Manger local : Pour manger des produits plus frais, contribuer à la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dus aux transports, et poser un geste de solidarité particulièrement important en cette 
période de crise sanitaire. 

• Manger de saison : Pour manger des aliments avec de meilleures qualités gustatives et nutritives, 
moins traités et moins transportés, venant tout droit de nos agriculteurs locaux. 

• Réduire son gaspillage alimentaire : Au Canada, 58 % de la nourriture est jetée tout au long de la 
chaîne alimentaire. Réaliser des infusions, des soupes, des « touskis » savoureux, congeler, bien 
conserver : autant d’astuces pour lutter contre le gaspillage alimentaire chez soi. Des ressources sont 
à disposition sur notre page À vos frigos, notre blogue et sur la communauté Facebook À vos frigos. 

• Manger végétarien : L’élevage est à l’origine de 14,5 % des émissions de gaz à effet de serre 
mondiales, de 63 % de la déforestation en Amazonie, d’une surconsommation d’eau, d’un 
appauvrissement des sols, sans parler de souffrance animale. L’astuce : découvrir de nouvelles 
sources de protéines et augmenter sa consommation de produits végétaux ! 

 
Énergie : 

• Changer ses ampoules avec des ampoules basse consommation : Recyclables et peu exigeantes en 
énergie, les ampoules basse consommation consomment 80 % en moins d’électricité que les 
ampoules classiques. Un petit geste pour un grand bénéfice pour l’environnement. 

• Baisser son thermostat : Saviez-vous que 19°C est la température de « thermoneutralité » de 
l’espèce humaine ? Pas besoin de chauffer plus, notamment quand on sait qu’au-delà de 20°C, 
chaque degré de plus augmente la facture de chauffage de 7 %. Bon pour le portefeuille et 
l’environnement ! 

https://medium.com/@collectifrecolte/r%C3%A9pertoire-des-initiatives-alimentaires-locales-en-temps-de-covid-19-620ea203c860
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/a-vos-frigos/
https://jourdelaterre.org/qc/categorie/trucs-et-astuces-qc/a-vos-frigos/
https://www.facebook.com/groups/Avosfrigos/
https://vegemontreal.org/sante-et-nutrition/les-sources-de-proteines-vegetales/
https://vegemontreal.org/sante-et-nutrition/les-sources-de-proteines-vegetales/
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• Limiter l’envoi de courriels : Une année typique de courriels entrants ajouterait 136 kg à notre 
empreinte carbone, représentant un trajet d’environ 320 km en voiture. Faire attention à ne pas 
envoyer de pièces jointes volumineuses et supprimer régulièrement ses courriels sont d’autres 
manières de diminuer son impact numérique. 

• Se désabonner d’infolettres : L’envoi d’un courriel classique produit 10g de CO2. Vous imaginez 
l’empreinte carbone d’une infolettre ? C’est le moment de faire le tri et de se désabonner de celles 
qu’on ne lit jamais.  

• Utiliser un moteur de recherche engagé : Le numérique mondial représente 4 % des émissions de 
gaz à effet de serre. Une bonne manière de réduire son empreinte écologique tout en continuant 
d’utiliser internet ? Recourir à un moteur de recherche engagé comme Ecosia qui participe au 
financement de la plantation d’arbres. 

• Diminuer le visionnage de vidéos en ligne : En 2019, le visionnage de vidéos, hébergées sur des 
serveurs se trouvant aux quatre coins du monde, a généré l’équivalent des émissions de CO2 de 
l’Espagne ! Lire un livre, créer, cuisiner, prendre du temps avec ses proches : autant d’occasions de 
se divertir autrement. 

 
Déchets : 

• Faire ses cosmétiques maison : Sans additifs ni produits chimiques, les cosmétiques maison sont 
peu coûteux à fabriquer. Ils permettent également d’éviter l’emballage inutile et de prendre 
beaucoup de plaisir à les confectionner soi-même. 

• Faire ses produits ménagers maison : Les produits d’entretien ménagers classiques contiennent des 
composants chimiques dangereux pour la santé et pour l’environnement. Passez à la création de 
votre propre produit d’entretien 

• Composter, consigner, recycler : Votre trio gagnant pour réduire votre production de déchets, après 
une réduction à la source bien sûr !  

• Tendre vers le zéro déchet : De plus en plus d’objets sont à votre disposition pour réduire votre 
consommation de plastique à usage unique : tasse, paille, sacs, contenants réutilisables… En cette 
période troublée, leur utilisation peut être plus difficile, mais ne les délaissez pas pour autant : 
lorsque la situation sera revenue à la normale, ils seront des atouts précieux dans votre démarche 
zéro déchet.  

• Privilégier l’achat de seconde main : Friperie, ressourceries, ventes de garage… Les occasions 
d’acheter de seconde main ne manquent pas. Vous pouvez également organiser des échanges entre 
collègues ou ami.e.s ! 

• Recycler ses piles : « La meilleure façon d’éviter que les piles et les batteries envahissent nos sites 
d’enfouissement, c’est de s’assurer qu’elles n’en prennent jamais le chemin. »  Découvrez toutes les 
astuces d’Appel à Recycler sur le recyclage des piles et batteries. 
 

Mobilité durable : 
• Prioriser la marche : Bon pour la santé, économique, zéro émission : la marche est LE moyen de 

déplacement à adopter dans votre quotidien, la pandémie terminée. En attendant, on reste à la 
maison ! 

https://info.ecosia.org/what
https://jourdelaterre.org/qc/blog/2019/06/19/les-lectures-inspirantes-de-lequipe-du-jour-de-la-terre/
https://www.appelarecycler.ca/
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• Privilégier le vélo : Que cela soit le vôtre ou que vous ayez recours aux services disponibles dans les 
différentes villes, le vélo est un excellent moyen de transport pour les trajets du quotidien que vous 
souhaitez effectuer plus rapidement qu’à pied. Prenez note qu’en cette période exceptionnelle, il 
est préférable de rester à la maison. 

• Préférer les transports en commun : Bus, métro, train, tram… Une fois la situation sanitaire rétablie, 
privilégiez les transports en commun plutôt que votre véhicule à moteur pour effectuer vos 
déplacements. Réduction de gaz à effet de serre garantie ! 

• Opter pour la voiture électrique : Plus économique, silencieuse et écologique, elle en séduit plus 
d’un ! Vous êtes un professionnel : saviez-vous que vous pouvez être accompagné dans la conversion 
et l’acquisition de véhicules légers électriques avec le Jour de la Terre grâce à notre tout nouveau 
programme Transition Wow ? C’est le moment d’en apprendre plus. 

• Diminuer ses voyages en avion : L’industrie de l’aviation représente 5 et 10 % des gaz à effet de 
serre mondiaux. Pourquoi ne pas privilégier le train et vivre par exemple l’expérience incroyable de 
traverser le Canada d’est en ouest avec VIA Rail ? 

 
Nature : 

• Faire son potager (en ville ou à la campagne) : Que vous soyez à la campagne avec un grand jardin 
ou en ville avec un balcon, c’est le moment de se lancer dans la culture de ses légumes et fines 
herbes, sans délaisser les fleurs pour nos amis les pollinisateurs ! 

• Privilégier les engrais naturels aux engrais chimiques : Appauvrissement des sols et diminution de 
la biodiversité, il est temps d’arrêter les engrais chimiques même à petite échelle. Utilisez votre 
compost ou celui de votre ville comme engrais naturel pour vos plantes. En plus de créer un sol sain, 
ce sera le meilleur allié de vos plantes puisqu’il constitue un excellent apport nutritif. 

• Favoriser les plantes mellifères pour attirer les pollinisateurs : Les plantes mellifères sont plus 
nourrissantes pour les pollinisateurs, car elles sont riches en nectar et en pollen. Souvent très 
colorées, elles attirent mieux et de plus loin nos amis butineurs. En savoir plus sur la protection des 
pollinisateurs. 

• Contribuer au verdissement : Un filtre pour l’air, un purificateur pour l’eau, mais aussi un atout 
social, le verdissement présente de nombreux avantages, notamment en milieu urbain ! Vous êtes 
une organisation ou une municipalité et désirez-vous lancer dans l’aventure du verdissement ? Jour 
de la Terre Canada peut vous accompagner avec son programme Demain la forêt ! 

• Ramasser un déchet par jour : Cela peut paraître bien peu, mais imaginez que chacun de nous 
profite de sa petite marche pour ramasser un déchet par terre : nos villes, plages et forêts seraient 
bien plus propres ! Pour les plus sportifs d’entre nous, on peut même pratiquer le plogging (soit 
ramasser des déchets tout en courant !). Vous pouvez même transformer cette activité en jeu 
ludique avec les enfants, une idée à garder en tête quand les mesures de confinement seront levées. 

 
Et n’oubliez pas, poser un geste concret le 22 avril c’est bien, mais tous les jours, c’est encore mieux ! 
 
Tiré de https://jourdelaterre.org/ 
 
Josée Gougeon 
Conseillère au siège #4

https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/transition-wow/
https://jourdelaterre.org/qc/blog/2020/04/05/la-protection-des-pollinisateurs-a-la-portee-de-tous/
https://jourdelaterre.org/qc/blog/2020/04/05/la-protection-des-pollinisateurs-a-la-portee-de-tous/
https://jourdelaterre.org/qc/tous-les-jours/programmes/demain-la-foret/
https://jourdelaterre.org/
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Déménager, ça rime à QUOI? 

                             Déménager est-ce un choc émotionnel? 

 

Déménager à trente ans, ou déménager à quatre-vingt ans, ce n’est pas la même chose, ni les 

mêmes émotions et le même travail. Déménager à trente ans quelle aventure, les chums 

arrivent et en un tour de main tout est fini et on est prêt pour une bonne pizza, une p’tite 

frette dans le nouveau loyer à travers les boîtes, pas de problème. 

Mais à quatre-vingt ans c’est une toute autre histoire. Déménager c’est se remettre en question, faire des choix 

difficiles, c’est faire le bilan de notre vie car notre maison c’est nous. Durant des années, nous avons habité notre 

maison ou appartement, nous avons construit notre famille, vu les enfants grandir, partager les rires, les peines, 

les naissances et malheureusement la perte des êtres chers. Préparer son déménagement dépend beaucoup de 

notre tempérament, de notre facilité à se séparer des biens matériels et émotionnels et de notre aptitude au 

lâcher-prise. 

Déménager, c’est l’occasion de trier. C’est le bon moment de réunir la famille et de demander à chacun s’ils 

souhaitent récupérer certains objets que vous aimez et qu’ils aimeraient garder et voir ce qui ne servira plus, 

trouver à qui le donner pour une seconde vie. 

Pour adoucir la transition, il est bien de se projeter dans notre nouvelle vie, voir les intérêts, l’espace disponible et 

voir où on est rendu(e) avec les rêves de notre vie. Avez-vous remarqué qu’après un déménagement, on tombe 

quelque fois malade! Une façon de prévenir cela, c’est le plus tôt possible refaire nos points de repérage, photos, 

meubles, vêtements dans le nouveau loyer et ne pas repartir en neuf complètement. Prendre son temps car le 

vieux fauteuil apporte beaucoup de paix et console bien des solitudes.  

Avant de quitter définitivement votre ancienne maison, prévoyez un temps de calme juste pour vous, quitter votre 

maison est un déchirement, osez-lui dire au revoir comme à quelqu’un que vous aimez, remerciez-la pour les bons 

moments que vous et votre famille y avez passé. Ce n’est pas enfantin car ce n’est pas juste une maison, c’était 

VOTRE maison. Dans certains pays, les gens apportent un peu de terre qu’ils répandent sur leur nouveau terrain, 

un peu compliqué dans les couloirs du centre d’hébergement.   

Une chose à ne pas faire : garder les clefs de votre ancienne maison. Cela vous ramène à l’espoir inconscient qu’on 

peut y revenir, ce geste nous prive souvent de faire le deuil et d’avancer dans notre nouvelle vie. 

Le passé est derrière nous, s’ouvrir à l’avenir n’est pas le renier, c’est se donner l’occasion de créer de nouveaux 

souvenirs tout aussi émouvants. 

Bon déménagement. 

 

Liliane Viens Deschatelets. 
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Événement 

 

Détente Santé des 3 Villages 

 

Remercie 

@Desjardins (Caisse du Cœur des Hautes-Laurentides) pour sa contribution de 1 000,00 $ dans le projet 

Détente Santé. 

Cette participation financière nous permettra de renforcer notre action auprès de nos ainés… 

Nous ne manquerons bien évidemment pas de vous tenir informé de nos futures actions. 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer nos salutations les plus dévouées. 

Le comité de Détente Santé des 3 Villages.      MERCI 
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Petites annonces et publicités 
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CENTRE DE RESTAURATION AUBIN 

962, ROUTE 309 SUD 

 

Votre auto a souffert de l’hiver !!! 

Faites-la bénéficier d’un traitement pour l’été. 

Lavage extérieur, shampoing de tapis intérieur,  
application de cire au carnauba  

pour lui donner son lustre.  
 

Pour la plupart des autos standards 

SPÉCIAL 98,99 $  

 

Aussi disponible :  

Retouche de peinture et  

mécanique préventive. 

 

Sur rendez-vous seulement 

Pour plus d’information : 

819 597-2694 ou 819 341-0685 
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Pourvoirie Chalets Chez Gaston 

Recherche femme de ménage 

tous les samedis avant-midi de la mi-juin à la mi-septembre. 

Pour information :  819 597-2460 

 

 

Très beau logement 4 ½ à louer 

Bien situé au centre du village de Notre Dame de Pontmain 

Maison de Pratto au 2e étage 

Libre le 1er juillet 

440$/mois non chauffé, non éclairé 

Contactez Yves Létourneau au  819 431 0428 pour information 
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