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

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2020 qu’elle vous apporte
bonheur et de la santé.

Surveillez les activités qui se dérouleront durant toute l’année 2020.
De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événements.
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Dimanche

Calendrier de toutes les activités du mois de février
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

2
Messe : 9h30
Cours de danse

3
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30

4

5 Bibliothèque

Peinture

Basket Ball familial
10h30 gymnase école

Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase

Badminton 19h à 21h
Gymnase école

Pickleball gymnase
16h à 19h
Activité sac de sable

9
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse

16
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse
23
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de dance
30
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse

10
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte des bacs: vert
et brun
Assemblée publique
19h
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
17
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
24
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte des bacs : noir,
vert et brun
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
31
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase

11
Peinture
Clinique de prise sang

Pool & dard
12 Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 19h
Activité sac de sable

Badminton 19h à 21h
Gymnase école

Pool & dard

18
Peinture

19 Bibliothèque

Badminton 19h à 21h
Gymnase école

25 Peinture
Hockey Cosom 19h
gymnase école
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

Pickleball gymnase
16h à 19h
Activité sac de sable
Pool & dard
26 Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 19h

6
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
Les jeudis de l’amitié

13
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
Les jeudis de l’amitié

7
Bibliothèque

Samedi
8

Pickleball gymnase
18h à 21h

14
Bibliothèque

15

Pickleball gymnase
18h à 21h
Dîner amis des Aînés

20
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
Les jeudis de l’amitié

27
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

21
Bibliothèque

22

Pickleball gymnase
18h à 21h

28 Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 21h

29
Souper de l’âge
d’or

Les jeudis de l’amitié
Pool & dard
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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

Appel à tous

Nous venons juste de terminer, à la fin janvier, l’année dans laquelle nous avons tous ensemble souligné le 125e
anniversaire de notre village qui fut une grande réussite. D’ailleurs d’ici le début de l’été nous produirons un
petit document souvenir pour nous rappeler les évènements vécus.
Suite à ce succès, nous désirons reprendre une bonne partie de ces activités cette année et pour les réaliser
nous avons besoin d’un ‘’comité d’évènement‘’ et également de plusieurs bénévoles.
Concernant le comité d’évènement, il doit coordonner ces réalisations. Les bénévoles sont des préalables à ces
succès. Nous faisons donc appel à vous tous pour nous offrir votre implication au comité évènement ou comme
bénévole dans les activités qui vous intéresse.
La réussite dépend de nous tous. Pour plus d’information, communiquer avec Alain Lampron au 819-597-2833.
Merci beaucoup.

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET
DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2019

Solde bancaire au 30 novembre 2019

80 060,86 $

Dépôts
Déneigement hiver tranche 1
Intérêts
Total des revenus

75 829,38 $
66 329,93 $
235,27 $
142 394,58 $

Placement

300 000,00 $

Total de liquidité disponible

522 455,44 $

Chèques émis
Paiements en ligne
Paiements manuels
Paiements directs
Salaires
Paiements mensuels
Total des dépenses

15 434,12 $
29 304,72 $
416,00 $
78 716,81 $
45 744,15 $
7 583,63 $
177 199,43 $

Liquidité disponible après engagement

344 920,74 $

A recevoir MTQ - Butler

183 745,00 $
Total

528 665,74 $
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Résumé des prévisions budgétaires 2020
et du règlement no 306 sur la taxation

Le budget 2020 a été adopté à une séance régulière du conseil, tenue le 5e jour de
décembre 2019. À ces fins, une taxe foncière générale de 0,53438 $ par 100 $
d’évaluation foncière est donc imposée et prélevée sur tous les biens-fonds
imposables de la Municipalité selon le rôle d’évaluation présentement en vigueur.
Une taxe spéciale pour le service de police est fixée à 0,0815 $ par 100 $ de la valeur
portée au rôle d’évaluation.
Une taxe spéciale pour les quotes-parts et les supra-locaux est fixée à 0,07411 $ par
100$ de la valeur portée au rôle d’évaluation.
En résumé, l’imposition globale de ces trois taxes pour l’année 2020 est fixée
à 0,689 $ par 100$ d’évaluation foncière.
Une augmentation de 0,03 $ comparativement à l’an dernier.

Finalement, le taux de taxes pour l’enlèvement des matières résiduelles pour les bacs
autorisés par la régie sera de 180,00 $ pour les résidences permanentes, saisonnières,
pour les roulottes, pour les commerces et les pourvoiries.

Pour le secteur aqueduc :
Entretien du réseau :
Règlement no 240 – PRECO :
Règlement no 256 – PIQM Phase I :
Règlement no 256 – PIQM Phase II :

une taxe fixe de
une taxe fixe de
une taxe fixe de
une taxe fixe de

200 $ par unité
305 $ par unité
35 $ par unité
140 $ par unité
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Urbanisme et environnement
L’importance d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation AVANT d’effectuer les
travaux.

Saviez-vous que le fait d’entreprendre des travaux sans permis ou de procéder à la construction ou à la
rénovation de quelque chose ou d’un bâtiment sans permis pourrait, en fin de compte, vous coûter
beaucoup plus cher que le prix du permis et des travaux, voir même bloquer la vente de votre
propriété si ces travaux sont non conformes à la réglementation municipale ou provinciale?

En effet, une construction ou une rénovation majeure ou non, sans permis, pourrait vous amener à
perdre des droits acquis. Ça pourrait aussi rendre votre propriété non conforme à la réglementation
municipale et provinciale. Et pour terminer, une des pires conséquences, si votre dossier se rend en
cour municipale ou provinciale, un juge pourrait ordonner sur-le-champ la démolition non conforme ou
illégale, car aucun permis n’a été émis, en plus d’imposer les frais de cour et l’amende prévue à la
réglementation municipale et/ou provinciale.

Payer tous ces frais pour simplement économiser entre 20 $ et 50 $ pour un permis…est-ce que ça en
vaut vraiment le coût???

Pour ceux qui seraient tentés de croire qu’on peut demander une dérogation mineure afin de
régulariser le tout : MAUVAISE NOUVELLE! Selon la législation provinciale en vigueur, il est strictement
interdit d’accorder une dérogation mineure à quelque projet que ce soit, si la construction ou la
rénovation a eu lieu sans permis.

Bref, beaucoup de tracas peuvent être évités si vous faites vos demandes de permis ou de certificat
chaque fois que vous désirez entreprendre des travaux. Alors, n’hésitez pas à venir me rencontrer au
bureau de l’urbanisme.

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

Politique de déneigement.
Notez que lors de la réunion publique du conseil municipal de septembre 2016, une politique de déneigement a
été adoptée pour encadrer les opérations. Cette politique est un document écrit de ce qui se faisait déjà en
matière de déneigement. Vous pouvez consulter cette politique sur le site internet de la Municipalité sous la
rubrique Documents (outil) / Procès-verbaux.
Voici quelques petits exemples d’informations qui font partie de cette politique :
1. Pour les chemins municipaux, si moins de 10 cm d’accumulation sont prévus, les opérations de
déneigement débuteront à la fin des précipitations.
2. Si 10 cm et plus sont prévus, les opérations de déneigement débuteront dès qu’il y aura 2 cm
d’accumulation.
3. Cette politique stipule également que la patinoire est généralement déneigée après la fin des
précipitations.
4. La politique encadre également le déneigement des bâtiments municipaux, des bornes-fontaines et de
certains trottoirs.
5. Une opération de déneigement complète dure ± 10 heures. Lorsque les conditions sont difficiles, les
opérations peuvent durer 12 heures.

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

Prudence sur la glace
Malgré les températures assez froides des derniers jours, nous vous recommandons de ne pas circuler
sur les plans d’eau gelés avant d’avoir bien sondé la glace.
Avec la pluie, le grésil et la neige lourde des dernières semaines, la glace risque d’être de piètre qualité.

Nouvelles des services d’urgence
Depuis la dernière parution du Villageois, les pompiers sont intervenus à sept occasions; soit deux fausses
alarmes, deux appels pour des branches sur des fils d’Hydro et trois demandes d’assistance du SSI RivièreKiamika pour des appels sur le territoire du Lac-du-Cerf.
Pour les PR, il y a eu six interventions d’urgence médicale 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 tout le monde,
C’est avec beaucoup de fierté que l’on a procédé à l’inauguration de la
bibliothèque le 22 décembre dernier. On lui a refait une beauté venez
nous rencontrer en passant et voir tout ce qui a été fait pour
l’amélioration de celle-ci.
Amenez les enfants, car avec notre coin installé juste pour eux, ceux-ci
ne voudront plus repartir.
Petit rappel :
Essayez de ne pas laisser un livre au froid dans votre automobile, car les
pages absorbent l’humidité faisant en sorte que celles-ci gondolent.
Aussi, protégez-le de la neige en le transportant dans un sac, il sera ainsi à l’abri des flocons et des chutes.
Pleins de nouveautés pour votre bon plaisir à notre biblio. Les Marie-Bernadette Dupuy, Louise-Tremblay
d’Essiambre et Martin Michaud entre autres, viennent de sortir de nouveaux livres. Venez les emprunter grâce à
notre service d’emprunt ou on peut vous commander un document sans problème.
Au plaisir de parler lecture avec vous!
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

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 819-7672488 poste 0 ou 819-623-1228 et demander le CLSC de Notre-Dame-duLaus.
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

Roman adulte :
Du côté des Laurentides : L’histoire d’Agnès Lafrance nouvellement institutrice qui à
son arrivée dans le village des Laurentides n’est pas tout-à-fait ce dont elle avait
rêvé. Venez découvrir les déceptions, les tragédies et le suspense de celle qui va
contribuer à l’éducation – et à la vie – de tous ces enfants qu’elle aime déjà.

Documentaire :
Il n’a plus besoin de présentation. Saint-Élie-de-Caxton. Avec ses personnages de
Méo, Toussaint et Lurette, qui viendront se joindre à la nouvelle postière et surtout
un nouveau curé. Venez lire la magie des mots de Fred Pellerin.

Roman jeunesse :
Äourö, la terre de feu. Roman de C.B. Richard nous raconte l’histoire d’Äourö qui est
capturé à la Cité des sables. Il fera la découverte du peuple des sans-yeux qui le
guideront vers le berceau d’Elnath.

13

Bonjour Monsieur, Madame, l’année 2020 est arrivée !!
Que l’année 2020 vous apporte santé et bonheur, moi pour ma part j’ai eu la chance de croisé une
vielle amie Zoella qui arrive tout juste de ma ville natale Amos, que d’aventures à nous raconter.
Pour commencer son histoire je dois vous dire que tout comme moi, elle a vieillie et a maintenant 65
ans bien sonné et des tonnes d’histoires (devant un bon café).
Je retrouve Zoella avec une canne et oui elle a piqué une chute en descendant de son tabouret
(maudine de décorations de Noël). Le fait qu’elle soit une jeune vielle ne la met pas à l’abri de chute, je
me dois de lui donner quelques conseils qui lui faciliteront la vie.
Saviez-vous que la plupart des chutes sont possibles à prévenir. L’environnement physique, comme le
domicile, les chemins publics ainsi que les édifices, peuvent compter des facteurs de risque de chutes,
tel que : éclairage insuffisant, obstacles au sol et le manque d’équipements sécuritaires et les
décorations de Noël.
Plusieurs facteurs sont reliés à la personne elle-même, trouble de la vision, déficit auditif, diminution
de la force musculaire, la santé comme arthrite, diabète, maladies cardiaques et une trop grande
confiance en ses capacités.
Maintenant que Zoella est plus sage, car elle doit réduire ses activités pour quelques jours j’en ai
profité pour lui apporter de la lecture (Les saines habitudes de vie, une alimentation saine et équilibrée,
et les activités physique chez les 65 ans et plus.) Zoella va surement vous en reparler dans les jours
prochains.
Saviez-vous que deux fois plus de femmes que d’hommes ont été blessés en raison d’une chute et que
les trois quarts sont survenus au domicile.
Pour bien finir ma rencontre avec Zoella je lui souhaite une belle année tout comme à vous tous Santé,
Bonheur et de la belle compagnie pour 2020.
Je vous encourage à prendre votre santé physique et mentale en main, pour une meilleure qualité de
vie en 2020.
Amicalement Liliane Viens Deschatelets.
819 597 4202

Tous mes personnages sont fictifs.
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Remerciements

Aujourd’hui, c’est avec beaucoup d’émotions que j’écris ces quelques lignes pour parler de ma
famille et tous ceux qui ont participé avec nous lorsque mon papa, Élisée Constantineau, a décidé de
s’impliquer comme maître-chantre à la chorale d’église de Pontmain pendant plus de 60 ans.

Très jeune, il nous amenait chanter au Jubé et ma grande sœur, Nicole, elle a commencé à jouer
de l’orgue avec ses doigts de fée, et ce dès l’âge de 10 ans à aujourd’hui. Pour papa c’était une grande
passion, il a ensuite initié ses petits enfants jusqu’à ce qu’il soit plus capable dû à son âge et à sa
maladie, c’est donc avec fierté qu’il a passé le flambeau à son petit-fils, Robert Leclair, qui lui à son tour
à fait la même chose avec ses enfants dont : Marianne, Sophi, Guillaume et Caroline, il a continué avec
passion lui aussi et son pépère en était très fier.

On a passé de belles années avec tous ceux qui nous ont accompagnés pendant toutes ces
années que ce soit les dimanches, à Noël, le jour de l’an, à Pâques, les mariages et les funérailles, on a
eux beaucoup de plaisir à le faire avec tout ce monde où on a ri, pleurer et plusieurs anecdotes, comme
dirait Claudine “Des années qu’on ne peut oublier. Pour Noël 2019, Robert ne se doutait pas que 2018
aurait été sa dernière année comme maître-chantre ce n’était pas par choix et on a tous eu beaucoup
de peine, mais, comme le dit si bien la chanson : tourne la page et on passe à autre chose le patrimoine
familial s’est éteint, mais on reste serein dans toute cette histoire malgré la peine on a été élevé dans la
musique et en famille, il nous faut toujours de la musique. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont
passé ces belles années avec nous.
À toi Robert pour toutes ces belles années nous te félicitons et te remercions pour ta gaieté et
ta patience à nous diriger, tu as très bien su succéder à ton pépère pendant 15 ans, il était très fier de
toi. Alors, de la part de ta conjointe Nathalie, tes enfants, ton frère et sa famille, un gros bravo!

Ton papa Maurice et ta maman Francine.
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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.

École de la Lièvre-Sud
UN GROS MERCI!
Les membres du conseil d’établissement, les élèves, ainsi que le personnel de l’école de Notre-Dame
aimeraient remercier les commanditaires suivants pour leur don.
•
•
•
•
•
•
•
•

Anne-Marie Aubin, Fais-en pas tout un plat
Jovette Laroche et Libert Carrier
Jean-François Guilbault, Guilbault Services Immobilier Inc.
Centre Ressources Jeunesse NDL
Rémi St-Louis, NDL Transport et Excavation Inc.
Marché Richelieu Val-des-Bois
Loisirs de NDP
Filles d’Isabelle de NDL

Grâce à leur générosité, les dons pour les campagnes de financement serviront à offrir différentes
activités aux élèves de l’école, tout au long de l’année scolaire.
Les membres du conseil d’établissement, les élèves et le personnel de l’École de Notre-Dame.
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Événement
Les Jeudis de l’Amitié MADA

Les Jeudis de l’Amitié ont terminé l’année 2019 avec un dîner partage à la salle Arc-en-ciel le 5
décembre.
A cette occasion le tirage du jeté fait au crochet par les participantes a été remporté par Madame
Solange Bondu de Pontmain.
Les profits de la vente du jeté ont été remis à
Madame Martine Grenier responsable du
Club des Petits Déjeuners de Pontmain
Soit la somme de 451,00 $. Merci à tous.

Les membres des Jeudis de l’Amitié en ont profité pour offrir le livre de recettes ‘’Coup de Cœur 125
recettes pour 125 ans d’histoire’’.

Les activités reprendront le 9 janvier 2020

On vous attend, venez nous rencontrer

Linda Carroll 1 819 777 8444
Liliane Viens Deschatelets 819 597 4202
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Connaissez-vous les Jeudis de l’Amitié?

Vous êtes tous invités à vous joindre à nous.

Le but est de partager nos talents, nos savoir-faire, nos connaissances…
Et tout ça gratuitement!
Broderie suédoise
Broderie Suisse
Tricots
Crochets
Peinture
Macramé
Jeux de cartes, d’échec, etc.
Projets spéciaux

Et par-dessus tout, créer des liens d’amitié et de partage.
Venez prendre un café pour mieux nous connaître.
Où : Salle Arc-en-ciel – Tous les jeudis 8 h 30 à 16 hres

Spécial de Saint-Valentin :
Jeudi le 13 février et jeudi le 20 février, des musiciens locaux
viendront animer nos deux après-midis.
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Vie Active n’attend que toi

Tu as le goût de te remettre en forme en faisant des exercices et des jeux, en rencontrant des gens
motivés et en ayant du plaisir ?
Alors viens te joindre au groupe de Vie Active, un groupe de gens sympathiques qui chaque lundi
matin, décident de bien commencer la semaine en faisant de l’exercice. Chaque personne va à son
rythme et selon sa capacité.
Il y a un peu de tout : exercices, jeux, quelques pas de danse, danse expressive, des rires et un brin de
folie. On s’amuse avec des foulards, des ballons, des cerceaux, des élastiques, des poids, des bâtons,
etc. Il y en a pour tous les goûts.
Vous pouvez même venir à temps partiel, car je comprends que parfois on a d’autres obligations. On
vous accueille selon vos disponibilités.
Quand : lundi matin de 10h à 11h
Où : salle Arc-en-Ciel
Suggestion : on fournit le matériel sauf que vous devez avoir vos poids selon votre
capacité. Ils en vendent chez Canadian Tire, pas très cher. Sinon, j’en ai
quelques-uns que je peux prêter.

J’espère avoir réussi à vous convaincre de vous joindre à nous.
On vous attend !
Ghislaine Beauchamp, animatrice.
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Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance
Communauté Notre-Dame-de-Pontmain

Seul on va vite…
mais ensemble on va plus loin
!

Résultat de la campagne de financement…
Du 25 novembre au 31 décembre 2019
Nous avons vendu 300 boules de Noël pour un montant net de
car il n’y a pas de dépenses.

1500$

MERCI à tous ceux qui nous ont encouragés en achetant des boules.
MERCI à nos vendeurs qui ont fait du très bon travail
et pour une première, 126 boules ont été vendues sur Facebook.
Les profits de cette campagne de financement serviront à trois projets : 500$ pour
des activités dans l’église, 500$ pour un REGISTRE DES DÉFUNTS de notre cimetière et
500$ pour l’administration générale de la Fabrique.

La dÎme 2020
Votre DÎME comme les années passées est de 50$ ou tout autre DON
Vous pouvez déposer votre enveloppe directement dans les quêtes du
dimanche, par la poste, ou au bureau à Mireille ouvert les lundis de 8 h 15 à 11 h
15 avec mention : communauté Notre-Dame-de-Pontmain
Notre-Dame-de-Pontmain Tél. : 819 440 8519
Pierre Constantineau marguiller info : 819 767-7273

Notre-Dame-de-l’Espérance

C.P. 159 60, rue Principale
NOTRE-DAME-DU-LAUS QC J0X 2M0
Téléphone : 819 767-2211 (N.-D.-du-Laus)
Télécopieur : 819 767-3392
Lundi au mercredi : 10 h à 15 h
Courriel : paroissende@tlb.sympatico.ca

Merci à tous les bénévoles qui ont installé et enlevé la crèche et les décorations de Noël,
soit Marie, Rita, Suzie, Lise, Gérard, Jacqueline, Marise, André, Marjo et Pierrot.

Merci à la chorale, à l’agente pastorale Jacqueline, aux aidants Mireille et André, aux
lecteurs Jacinthe et Alain et à tous ceux qui ont participé à la belle célébration de Noël.

Merci pour votre générosité : les 2 quêtes de Noël ont rapporté 847,55 $.
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Détente Santé des 3 Villages reprend ses activités pour 2020

Bonjour à tous.

Mes 2 belles activités restent pour novembre et décembre 2019.
Vous êtes tous bienvenus au Centre communautaire Gérard-Ouimet 15 rue Emard Lac du Cerf.

2020 vous réserve 9 belles rencontres avec des conférenciers de choix.
Noter : le 21 janv. La société de généalogie et d’histoire Mme Bilodeau.
Le 14 février la St-Valentin avec M Landry
Le 18 février Mme Francine Ouellette Auteure
le 14 avril la cabane à sucre.
Le 17 mars la Zoothérapie avec Mme Mylène
Le 28 avril et 12 mai restent à finaliser.
Et la sortie de fin d’année.

Pour toutes informations : Liliane Viens Deschatelets 819-597-4202

Ne reste pas seul, viens te joindre à nous..
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La Maison des Arts et du Patrimoine de Notre-Dame-du-Laus, en collaboration avec la Municipalité,
l’Association des cinémas parallèles du Québec et Téléfilm Canada, présente le film « MATTHIAS ET
MAXIME » réalisé par Xavier Dolan avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk et
Samuel Gauthier.
Synopsis

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins
d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser
d’apparence anodine, un doute s’installe,
confrontant les deux garçons à leurs préférences,
bouleversant l’équilibre de leur cercle social et leurs
existences. « Il s’agit bel et bien d’un long métrage
qui porte sa signature, pleinement assumée. Et pour
utiliser un cliché usé à la corde, on a bien affaire à
une œuvre de « maturité », livrée avec beaucoup de
tendresse et presque exempte de cynisme. C’est
nouveau ça dans son corpus. Un film de transition,
certainement, mais très réussi. » (Éric Moreault, Le
Soleil)
À la Maison des Arts et du Patrimoine
168, rue Principale
Dimanche 16 février à 14 h
Entrée : 5,00 $
Canada (Québec). 2019. 120 min.
(G - Déconseillé aux jeunes enfants)

Places limitées : premier arrivé, premier servi !
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Petites annonces et publicités

ACTIVITÉ DU CLUB DE L’ÂGE D’OR
Cours de dance tous les dimanches de 13 h 30 à 15 h 45.
En ligne et en couple.
Souper le dernier samedi du mois à compter de 18 h.
Appelez pour réservation.
Dîner le 2e vendredi du mois à compter de 11 h
Appeler pour participer.
Sac de sable tous les mercredis à compter de 13 h
Information Micheline 819 597-2463
Bienvenue à tous.

À VENDRE
Motoneige Bombardier G-Touring 1996
Démarreur, reculons, siège double et toile. 1,450 $

Perceuse à colonne Master craft
Neuve dans sa boîte. 120 $

4 Rims 18’’
Pour Ford. 120 $

Chaufferette Honeywell sur pied
Contrôle DE chaleur et d’intensité, neuve. 100 $

Petit foyer électrique
Noir en métal. 80 $

Tout est négociable info Denis 819 664-4864

23

24

Chers citoyens

Je tiens à m’exprimer aujourd’hui pour rectifier les informations récemment parues dans le livre
(Nos fondateurs bâtisseurs) publié pour souligner le 125e anniversaire de notre village.
Telle ne fut pas ma surprise de constater qu’à la page consacrée aux Dicaire j’en était la source. Or je
n’ai jamais été consulté pour écrire ces lignes.
Si cela avait été le cas, vous n’y auriez pas lu que nous étions 10 enfants puisque que ce n’est pas le cas.
Françoise, Marie-Claire, Jean, Gustave, Micheline, Alain, Joseph (décédé à sa naissance), Mance et
Suzanne formaient la famille de Léandre et Métheldée Dicaire.
Par Suzanne Dicaire Groleau
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VENTE PAR APPEL D’OFFRES – DISPOSITION DE BIEN
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 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 $
Faites parvenir votre offre dans une enveloppe cachetée avant le 28 février 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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