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

C'est le temps des sucres! Découvrez l'histoire et l'origine des
cabanes à sucre et de la récolte du sirop d'érable au Québec.

Pour plusieurs, le mois de mars représente le temps des sucres! ... sucrée,
réunissant annuellement familles et amis pour une partie de sucre.
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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Dimanche

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

1
Messe : 9h30
Cours de danse

2
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30

3

4 Bibliothèque

Peinture

Pickleball gymnase
16h à 19h

Basket Ball familial
10h30 gymnase école

Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase

Badminton 19h à 21h
Gymnase école

8
Messe : 9h30

9
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte des bacs: vert
et brun
Assemblée publique
19h
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
16
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30

10

Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse

15
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse
22
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de dance
29
Messe : 9h30
Basket Ball familial
10h30 gymnase école
Cours de danse

Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
23
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Collecte des bacs : noir,
vert et brun
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase
30
Vie active 10h à 11h
Bridge 13h00 à 16h30
Hockey Cosom 18h30 à
20h30 gymnase

Peinture

Les jeudis de l’amitié
Activité sac de sable
Pool & dard
11 Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 19h

Clinique de prise sang
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
17
Peinture
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

24
Peinture
Hockey Cosom 19h
gymnase école

5
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

12
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
Les jeudis de l’amitié

Activité sac de sable
Pool & dard

18 Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 19h

Pickleball gymnase
16h à 19h

7

Pickleball gymnase
18h à 21h

13
Bibliothèque

14

Pickleball gymnase
18h à 21h
Dîner amis des Aînés

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

Activité sac de sable
Pool & dard
25 Bibliothèque

6
Bibliothèque

Samedi

26
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

20
Bibliothèque

21

Pickleball gymnase
18h à 21h

27 Bibliothèque
Pickleball gymnase
18h à 21h

28
Souper de l’âge
d’or

Les jeudis de l’amitié
Badminton 19h à 21h
Gymnase école
31
Peinture
Hockey Cosom 19h
gymnase école

Activité sac de sable
Pool & dard
1er Avril
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16h à 19h

Badminton 19h à 21h
Gymnase école

Activité sac de sable
Pool & dard

2 avril
Badminton 19h à 21h
Gymnase école

3 avril
Bibliothèque

4 avril

Pickleball gymnase
18h à 21h

Les jeudis de l’amitié
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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
Le 125e anniversaire de Notre-Dame-de-Pontmain
Lorsqu’en 2018, le sujet a été abordé au conseil municipal de souligner le 125e anniversaire de notre village, c’est
à l’unanimité que la décision a été prise d’entreprendre une démarche pour réaliser des événements afin de
marquer cette étape dans la vie de notre communauté.
Tout d’abord, il fallait former un comité d’événements qui contribuerait à élaborer un calendrier proposant tout
au cours de l’année 2019 des activités afin de mettre en valeur ce qui avait été accompli par ceux et celles qui
nous ont précédé depuis 1894.
Au fur et à mesure que les idées étaient exposées, rapidement le comité s’est conscientisé du nombre de
bénévoles nécessaire pour réaliser avec succès tous ces projets.
Il y a eu également les apports financiers des gouvernements, de nos marchands, de notre municipalité et des
citoyens qui ont tous contribué à ce succès. Nous tenons à remercier sincèrement tous ces intervenants sans
exception ainsi que tous nos bénévoles.
Plus de 15 événements ont été réalisés pour ce 125e anniversaire, où nous comptons au total plus de 10 000
personnes y ayant participé, c’est vraiment formidable! Et voici un bref résumé de ces événements et ce, dans
l’attente d’une rétrospective plus complète qui vous sera présentée en juin prochain :
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

En novembre 2018 : Restauration par les élèves de l’école de Notre-Dame-de-Pontmain de cadres
présentant des photos souvenirs exposées à la salle de l’Arc-en-ciel.
Janvier : Lancement officiel de la programmation du 125e anniversaire de Notre-Dame-de-Pontmain.
Février : Randonnée aux flambeaux, activités pour les enfants le tout clôturé par un souper
communautaire.
Mars : Souper-spectacle d’époque, présentation d’un conseil d’époque et hommage à deux de nos
doyens : Madame Gracia Hurtubise et Monsieur Hubert Gougeon.
Mai : Festival interculturel de la Lièvre
Juin : Fête de la St-Jean Baptiste d’époque, feu de joie, spectacle de musique, etc. et hommage à
Madame Jacqueline Constantineau.
Juillet : Exposition artisanale des artisans de la région et présentation d’une messe chantée en latin
comme à l’époque.
Août : Tournoi de balle ouvert par les anciens ainsi qu’une exposition d’articles et objets appartenant au
hockey et à la balle relatant différentes époques de ces sports. Inauguration de la sculpture de Roger
Langevin et souper pour le gala des bénévoles.
Septembre : Souper théâtral relatant l’histoire de Notre-Dame-de-Pontmain.
Octobre : Exposition de photos de mariage à l’église de Notre-Dame-de-Pontmain.
Novembre : Déjeuner de la Mairesse et inauguration de la caserne des pompiers Jean-Marie Paquette.
Décembre : Noël d’époque avec les enfants, inauguration de la bibliothèque et lancement du livre du
125e anniversaire.

On peut ajouter à cette liste le concours de décorations dans le village, de la vente des outils promotionnels, de
la publicité et entrevues faites pour honorer notre village.
Bref un très grand succès et surtout grâce à votre participation. Un gros merci encore!
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE JANVIER
2020
Solde bancaire au 31 décembre
2019

44 920,74 $

Dépôts
Intérêts
Total des revenus

101 192,76 $
118,16 $
101 310,92 $

Placement

300 000,00 $

Total de liquidité disponible

446 231,66 $

Buttler MTQ reçu en février
Total

211 261,63 $
657 493,29 $

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

27 410,33 $
24 731,08 $
160,92 $
115 920,16 $
48 032,71 $
10 907,07 $
227 162,27 $

Liquidité disponible

430 331,02 $
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Urbanisme et environnement

Devenir membre du Comité consultatif en urbanisme (CCU) de la
Municipalité

La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain est à la recherche de candidats ou de candidates désirant
se joindre au comité consultatif en urbanisme à titre de membre substitut sur une base occasionnelle.

Le CCU est un organisme mandaté par le Conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont
soumises en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Le comité n’exerce qu’un rôle consultatif
puisque la fonction décisionnelle relève uniquement du pouvoir municipal. Il est encadré par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (LAU).

Le rôle du citoyen choisi est de guider, orienter et soutenir son action en matière d’urbanisme, de zonage, de
lotissement et de construction.

Les recommandations et les avis du CCU permettent au Conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et
de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations
particulières pour l’aménagement de leur territoire. Le CCU, dans son domaine, joue donc un rôle
d’intermédiaire déterminant entre le citoyen et le Conseil municipal. Ainsi, les informations et documents
étudiés par les membres du CCU doivent demeurer strictement confidentiels. Il en va de même pour les
recommandations faites au Conseil municipal.

Si le développement de la Municipalité vous intéresse et que vous souhaitez avoir la chance de donner
votre opinion, je vous invite alors à nous soumettre votre candidature par écrit ou par courriel en nous
expliquant ce qui vous motive à faire partie de ce comité. La candidature doit être envoyée au 5 rue de
l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain, QC, J0W1S0 à l’attention du Service d’urbanisme ou par courriel à
urbanisme@munpontmain.qc.ca

Il est à noter que seules les candidatures retenues seront contactées pour une rencontre
d’informations supplémentaires.

6

Rappel important concernant les preuves de vidange septique

Plusieurs d’entre vous n’ont toujours pas donné leur preuve de vidange septique en 2019 tel que cela vous a été
demandé de le faire.
Nous vous rappelons que le règlement no 284 relatif au contrôle de fréquence de vidange des fosses septiques
sur le territoire de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain stipule que :
ARTICLE 6 :
Tout propriétaire de fosse septique et de fosse de rétention doit acheminer une preuve de la vidange de la fosse
au Service d’urbanisme de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, dans les 30 jours de la date de la
vidange ou dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé pour effectuer une vidange, tel qu’il est prévu aux
articles 3, 4 ou 5.
Cette preuve est constituée d’une copie de la facture de l’entrepreneur qui effectue la vidange de la fosse ou
d’une attestation écrite de sa part incluant le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que la date et l’adresse où la
vidange a été réalisée.
À défaut de vous conformer à cette demande, la Municipalité se verra dans l’obligation de faire le suivi de ces
propriétés en défaut et de faire appliquer la réglementation en vigueur.

Planification de vos travaux
Je profite de cet instant pour vous rappeler que je suis toujours disponible, même en hiver,
pour vous rencontrer au bureau et pour vous accompagner dans vos projets en ce qui
concerne la réglementation et l’émission des permis nécessaires à la réalisation de vos projets.
Que ce soit pour faire de la rénovation intérieure durant l’hiver ou pour planifier une
construction neuve ou un ajout de bâtiment accessoire, etc., nous vous encourageons à
prendre de l’avance dans vos démarches de demande de permis 2020 en venant nous
rencontrer dès que possible.

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 16 mars (00 h 01) au vendredi 15 mai (23 h 59)

Zone 3
•

Du lundi 23 mars (00 h 01) au vendredi 22 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

Prudence sur la glace
Avec l’hiver très particulier que nous vivons cette année, nous vous recommandons de ne pas circuler
sur les plans d’eau gelés avant d’avoir bien sondé la glace.

Nouvelles des services d’urgence
Depuis la dernière parution du Villageois, en plus des formations mensuelles pour les pompiers et les PR, ceux-ci
ont répondu à quatre interventions d’urgence médicale sur le territoire de la Municipalité.
Notez également qu’un protocole ministériel préhospitalier concernant les maladies respiratoires sévères a été
mis à jour pour répondre aux appels de personnes qui pourraient présenter des risques d’exposition au COVID19 (Coronavirus). Pour l’instant, aucun cas suspect n’a été enregistré sur notre territoire.
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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INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Offre d’emploi
Pompiers / pompières
En vue d’une formation qui se mettra en branle au cours de l’année 2020, le Service de sécurité publique de
Notre-Dame-de-Pontmain est actuellement à la recherche de personnes désirant faire partie de son équipe de
pompiers sur appel.

Résumé des fonctions
Sous l’autorité du directeur de la Sécurité publique et de ses officiers, les candidats retenus seront chargés de la
lutte contre les incendies. C’est-à-dire, prévenir et combattre les incendies ainsi que sauvegarder les personnes
et les biens.
Ils devront exécuter, selon les méthodes de travail établies, différentes tâches courantes relatives à l’entretien
du matériel d’extinction et des biens du service. Les candidats devront aussi effectuer des activités de
prévention et d’éducation du public et participer aux exercices pratiques.

Qualifications et exigences
•
•
•
•

Détenir, ou s’engager à suivre la formation (rémunérée) pompier 1, exigée par le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal.
Être détenteur ou s’engager à obtenir un permis de conduire classe 4A pour la conduite de véhicule
d’urgence.
Être en bonne condition physique.
Réussir les épreuves de qualification, le cas échéant.

Lieu de travail
L’ensemble du territoire de Notre-Dame-de-Pontmain. Notre entraide peut à l’occasion être requise par les
municipalités limitrophes.

Taux horaire
Le taux en formation est de 13.10$/h, et après formation de 19.32$/h.

Inscription
Les personnes intéressées à cette offre doivent contacter dès que possible M. Robert Leclair, directeur du SSI au
819 597-2382 poste 224 ou par courriel à incendie@munpontmain.qc.ca.

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances dans l’emploi.
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Bibliothèque
Bonne lecture tout le monde!

Je veux commencer ma chronique en vous rappelant qu’il est tout-à-fait
gratuit d’emprunter des livres à la bibliothèque car il y a encore des
gens qui pensent qu’il en coûte quelque chose pour en devenir
membre. Nous serons heureuses de vous inscrire et de vous donner une
carte de membre. Ce merveilleux service est offert grâce à notre belle
municipalité qui s’engage dans la vie communautaire de notre village.
Alors, n’hésitez plus à venir vous procurer un document, un roman, une
BD et plus encore. On retrouve de tout pour tous les petits et grands de
0 à 100 ans et si on n’a pas ce que vous voulez, il est très facile pour
nous de vous avoir les bouquins que vous désirez.
Vous avez un portable et vous avez un travail à faire? Venez profitez d’un endroit agréable et calme et de notre
réseau internet et ça tout à fait gratuitement.
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
11

Suggestions de lecture

Documentaire adulte : Venez lire l’histoire de Mélanie Carpentier, survivante d’exploitation
sexuelle, qui nous raconte comment elle s’est sortie de l’enfer des gangs de rue.

Documentaire jeunesse : Il n’a plus besoin de présentation l’ancien no 10 du Canadien de
Montréal, Guy Lafleur. Cette biographie décrit comment le rêve de ce héros est devenue
réalité, et elle nous fait vivre les grands moments de sa carrière.

Album 0-3 ans. Plein de plaisirs pour les petits avec T’choupi, qui dans ce livre, reçoit plein de
bisous.
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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.

Où? À la salle Arc-en-Ciel
•
•
•
•
•

Tricot
Crochet
Broderie
Cartes
Etc

Venez apprendre, partager, vous amuser, socialiser. Auriez-vous
quelque chose à nous apprendre? Ça vous dirait de partager? Tous
les jeudis de 8 h 30 à 16 h.
Le comité des Jeudis de l’amitié
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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
14

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 « ANTIGONE »
réalisé par de Sophie Deraspe avec Nahéma Ricci, Nour Belkhiria, Rachida Oussaada et Antoine
Desrochers.

Synopsis

En aidant son frère à s’évader de prison, Antigone
confronte les autorités : la police, le système judiciaire
et pénal ainsi que le père de son ami Hémon.
L’adolescente brillante au parcours jusque-là sans
tache voit l’étau se resserrer sur elle. Mais à la loi des
hommes, elle substitue son propre sens de la justice,
dicté par l’amour et la solidarité. Représentant du
Canada aux Oscars 2020, catégorie meilleur film
international. « Avec cette interprétation moderne et
très libre de la tragédie de Sophocle, mâtinée d’échos
à l’affaire Fredy Villanueva, Sophie Deraspe frappe fort
et juste. » (Louis-Paul Rioux, Médiafilm)

À la Maison des Arts et du Patrimoine
168, rue Principale
Dimanche 22 mars 2020 à 14 h
Coût d’entrée 5,00 $
Canada (Québec). 2019. 109 min.
(G - Déconseillé aux jeunes enfants)
Places limitées : premier arrivé, premier servi !

15

Connaissez-vous le Mouvement Albatros ?

Je veux partager avec vous une situation, qui pourrait malheureusement nous arriver.
Nous avons tous le malheur de perdre un être cher au court de notre vie. Pour nous lors du décès de
mon frère, nous avons eu la chance d’avoir une famille aimante autour de nous et pleins d’amis. Là où
je veux en venir c’est que tous n’ont pas cette chance.
Je veux vous parler d’un mouvement dont beaucoup de personnes ont déjà entendu parler mais que
peu d’entre elles ne le connaissent vraiment. C’est le Mouvement Albatros, ce mouvement s’étend
partout au Québec, son code est Présence Soutien et Respect.
Créé le 30 avril 1985 par Sœur Pearl Berg, O.S.U. Albatros est un service d’accompagnement gratuit,
sans discrimination pour les personnes atteintes de maladie grave, en soins palliatifs ou en fin de vie.
Albatros n’impose ni foi, ni Dieu, ni une manière spéciale de vivre la mort, seulement le respect de
chaque être humain.
Cet accompagnement peut se faire à domicile, en établissement, ou en soins palliatifs.
Albatros apporte un accompagnement, offre soutien et un répit aux proches aidants. Ces gens sont des
bénévoles au grand cœur, ils adaptent leurs aides à vos besoins, par une écoute attentive, les besoins
d’un adulte en fin de vie ne sont pas les mêmes que ceux d’un enfant.
L’enfant a besoin d’une présence enjouée, de sourires et d’une présence heureuse, l’adulte lui sera
plus discret, une simple présence auprès de lui, ou encore un toucher pour signifier qu’il n’est pas seul.
Mais pour que ces mains soient tendues vers nos proches qui sont en fin de vie, le mouvement
Albatros a besoin de bénévoles.
Des formations sont organisées pour les personnes intéressées, d’une durée de 36 heures environ, je
ne peux pas vous dire toutes les informations mais si vous voulez rejoindre ce merveilleux mouvement
je vous donne les coordonnées :
Albatros 07
610, rue de la Madone
Mont-Laurier J9L 1N7
819 623-1612

De plus, nous aurons le plaisir de rencontrer ces bénévoles pour une conférence lors d’une rencontre à
Détente Santé le 3 mars 2020.
« Vivre dans le cœur de ceux que nous laissons derrière nous, ce n’est pas mourir. »
Liliane Viens Deschatelets
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Petites annonces et publicités
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Le Villageois 2020 - Liste de prix pour une parution

Prix annuel
Carte professionnelle
¼ page
½ page
1 page

60,00 $
80,00 $
100,00 $
175,00 $

Prix mensuel (par parution)
Carte professionnelle
¼ page
½ page
1 page

6,00 $
8,00 $
10,00 $
18,00 $

Prix abonnement annuel pour recevoir le journal Le Villageois par la poste
Montant 25,00 $

Prix abonnement annuel pour recevoir le journal Le Villageois par courriel
Montant 10,00 $

Pour faire paraître une annonce ou afficher une parution dans Le Villageois, veuillez
communiquer avec le bureau de la réception au 819-597-2382.
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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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Vous voulez avoir votre place aux côtés de nos
Fondateurs et Bâtisseurs?
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 qui sera dévoilée à la
population le 12 septembre 2020.
Comment? En devenant un partenaire des 125 ans d’histoire de la Municipalité.
Que vous soyez seul ou en famille pour vous cotiser, 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.

Pour plus d’information, visitez www.munpontmain.qc.ca ou communiquez avec :
La conseillère Josée Gougeon 819 660 2119 ou le conseiller Alain Lampron 819 597 2833
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