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Le Villageois 
Journal municipal de Notre-Dame-de-
Pontmain – Novembre 2019 

Au cœur de la nature en famille 
 

DÉJEUNER DU 125e DE LA MAIRESSE 

RÉSERVEZ VOTRE DIMANCHE  
LE 17 NOVEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

La liste complète des activités est accessible 
au www.pontmain125ans.com. Suivez-nous sur notre page Facebook. 

 
Nous vous souhaitons d’excellentes festivités pour le 125e 

De la part de votre conseil municipal et des bénévoles du comité événements. 

http://www.pontmain125ans.com/
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Calendrier de toutes les activités du mois de novembre 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   
 

 
 

 
 

1 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
18h 

2 
 

3 
Messe : 9h30 
Cours de danse 

4 
Collecte des bacs : noir, 
vert et brun  
 
Vie active 10h à 11h 
Bridge 13h00 à 16h30 
Zumba 18h30 à 19h30 

5 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

6 Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
16h 
Activité sac de sable 
 
Pool & dard 

7 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 
 
Hockey Cosom 
gymnase 18h30 

8 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
18h 
 
Dîner amis des Aînés 

9 
 
Tournoi de dard 

10 
Messe : 9h30 
Cours de danse 
 

11 
Vie active 10h à 11h 
Bridge 13h00 à 16h30 
 
Assemblée publique 
19h 
 

12 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Clinique de prise sang 
 
Peinture 

13 Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
16h 
Activité sac de sable 
 
Pool & dard 

14 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 
 
Hockey Cosom 
gymnase 18h30 

15 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
18h 
Vaccination 
antigrippale 13h30 

16 
 

17 
Messe : 9h30 
 
Déjeuner de la Mairesse 

18  
Collecte des bacs: vert 
et brun 
 
Vie active 10h à 11h 
Bridge 13h00 à 16h30 
Zumba 18h30 à 19h30 

19  
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

20 Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
16h 
 
Activité sac de sable 
Pool & dard 

21 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 
 
Hockey Cosom 
gymnase 18h30 

22 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
18h 
 
 

23 
Tournoi de pool 

24 
Messe : 9h30 
Cours de danse  

25 
 
Vie active 10h à 11h 
Bridge 13h00 à 16h30 
Zumba 18h30 à 19h30 
 

26 Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

27 Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
16h 
 
Activité sac de sable 
Pool & dard 

28  
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 
 
Hockey Cosom 
gymnase 18h30 

22 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
18h 
 
 

30 
Souper Âge d’or 
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Services administratifs 
 
 

Table des matières 

Calendrier…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....2 

Services administratifs et coordonnées………………………………………………………………………………………………………………..3 

Mot du conseil ............................................................................................................................................................ 4 

Finances  .................................................................................................................................................................. 5 

Urbanisme et environnement .................................................................................................................................... 7 

Voirie et travaux publics ............................................................................................................................................. 9 

Incendie et sécurité publique ...................................................................................................................................10 

Bibliothèque .............................................................................................................................................................11 

Événement ................................................................................................................................................................20 

Petites annonces et publicité ...................................................................................................................................22 

 

 
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 17 novembre 2019 

de 8 h 30 à midi 

à la salle Arc-en-ciel  

de Notre-Dame de Pontmain 

 

Déjeuner d’antan 

préparé par les pompiers au profit de ceux-ci 

 

 
Tirage de plusieurs prix 

 

Le déjeuner sera suivi à 13 h 30 de l’inauguration de la caserne 
 Jean-Marie Paquette (50, chemin du Centenaire) 

 
Une démonstration des services d’urgence vous sera faite et vous 

pourrez visiter l`écocentre  

 

Vous pouvez vous procurer des billets auprès des conseillers à la 

Municipalité et à l’auberge 

 

Bienvenue à tous 

Coût du billet: 12$ 12 ans et moins 8$  
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Finances 

 
 
 
 

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

DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

     

Il est proposé par le conseiller Ghislain Collin et résolu à l'unanimité d'accepter 

la liste des comptes à payer pour le mois de septembre 2019 pour les montants 

suivants:     

     

Solde bancaire au 30 août 2019 141 581,89 $   

     

Dépôts  220 938,29 $   

Intérêts  387,91 $   

Levée de fds des fondateurs  45 000,00 $   

Total des revenus  266 326,20 $   

     

Placement  300 000,00 $   

      

Total de liquidité disponible  707 908,09 $   

     

Chèque à être émis  84 552,27 $   

Déboursés & frais fixes  23 294,81 $   

Déboursée manuels  206,96 $   

Paiement préautorisés  84 350,01 $   

Salaires  40 062,36 $   

Intérêts Préco  7 084,91 $   

Total des dépenses  239 551,32 $   

      

Liquidité disponible  468 356,77 $  Avant conciliation 

     

Je, Sylvain Langlais, secrétaire-trésorier, certifie qu'il y avait, lors de l'émission des 

chèques et des paiements préautorisés ci-haut, les crédits suffisants pour payer ces 

dépenses autorisées. 
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS  PUBLIC 

 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, que le rôle triennal d’évaluation foncière de la 

Municipalité de Notre-Dame-de- Pontmain, devant être en vigueur durant les exercices financiers 

2020, 2021 et 2022, a été déposé à mon bureau le 15 octobre 2019. Toute personne peut en prendre 

connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières ou sur les services en ligne de la 

MRC à l’adresse suivante: http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/services-en-ligne. 

 

Conformément aux dispositions des articles 73 et 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 

également donné que toute personne qui a un intérêt à contester, la présence ou l’absence d’une 

inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, 

peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 

 

• Pour être recevable, toute demande de révision à l’égard de ce rôle doit obligatoirement être 
déposée, avant le 1er mai 2020, au bureau de la M.R.C. d’Antoine-Labelle : 

 M.R.C. d’Antoine-Labelle 

 425, rue du Pont 

 Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6 

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

Être accompagnée de la somme requise déterminée par le règlement 431 de la MRC d’Antoine-Labelle 

et applicable à l’unité d’évaluation visée pas la demande. 

 

 

 

DONNÉ À NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN, ce seizième jour d’octobre deux mille dix-neuf. 

 

Sylvain Langlais, 

Directeur général, sec.-trés. 

http://www.mrc-antoine-labelle.qc.ca/services-en-ligne
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Urbanisme et environnement 
 

 

Crédit d'impôt pour la mise aux normes des installations septiques 

 

Information importante pour ceux et celles qui ont encore un puisard actif sur leur propriété 

résidentielle à Notre-Dame-de-Pontmain. 

 

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques vous rappelle qu’un 

crédit d’impôt remboursable a été instauré en 2017 afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui 

doivent mettre aux normes leurs installations septiques. 

 

Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une habitation admissible qui feront exécuter des 

travaux par un entrepreneur qualifié en vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 2017 

et avant le 1er avril 2022. L’aide financière accordée peut atteindre 5 500 $ par habitation admissible. 

Elle correspond à 20 % de la partie excédant 2 500 $ des dépenses admissibles. Ces dépenses doivent 

être issues de travaux reconnus de mise aux normes des installations d’assainissement des eaux usées 

d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire si elle est habitable à l’année et 

généralement occupée par le propriétaire. 

 

Voici le lien à consulter pour de plus amples 

informations :http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-

maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx. 

 

 

 

http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/Citoyens/Evenements/acheter-renover-maison/Pages/credit-assainissement-eaux-usees.aspx
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Vidanges de fosses septiques 

 

Récemment, nous avons procédé à l’envoi d’une lettre de rappel relativement à la vidange de votre 

fosse septique ainsi qu’au dépôt de votre preuve de vidange septique au bureau de la Municipalité.  

 

Il est intéressant de constater que les propriétaires saisonniers visés par cet avis cette année étaient au 

nombre de 459 et que seulement 12 % de ceux-ci ont reçu un avis comparativement à 76 % il y quatre 

ans. Une belle amélioration de 64 %. 

 

En ce qui concerne les propriétés en usage permanent, 350 propriétés étaient visées cette année par 

cet avis de rappel de dépôt de preuve de vidange septique. Parmi celles-ci, 42 % n’ont pas produit leur 

preuve à ce jour, comparativement à 54 % il y deux ans. Une amélioration de 12 %. 

 

Nous vous rappelons que vous devez faire vidanger votre fosse septique aux deux ans pour ce qui est 

des résidences permanentes et aux quatre 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 ainsi que la loi provinciale Q-2r.22. 

 

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 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 (819 597-2231), par courrier, ou par courriel en version numérisée à 

urbanisme@munpontmain.qc.ca 

 

 

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 

 

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

SIGNALER UN DANGER POTENTIEL 

Voici la procédure pour signaler un problème sur la voie publique ou sur une infrastructure publique; 

• Pour signaler une situation non urgente, vous devez appeler sans délai au 819 597-2382 (poste 224 ou 

221). S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message. Celui-ci sera traité dans un délai de 24 à 48 

heures. 

 

• Pour signaler une situation urgente, vous devez appeler sans délai au 819 597-2382 (poste 224 ou 221 

ou 223). En cas de danger immédiat, vous pouvez communiquer avec le 911. 

o un objet encombrant dans la rue; 

o un nid-de-poule dangereux; 

o une borne-fontaine défectueuse (fuite d’eau). 

 

• Pour signaler un problème sur une route numérotée (ex : 309 et 311, composez le 511. L’entretien de 

ces routes relève du ministère des Transports du Québec. 

_________________________________________________________________________________ 

En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux effectués par le service des travaux 

publics. 

Travaux terminés 

• Coupe d’arbres dangereux près de l’école et du bureau municipal; 

• Installation d’une génératrice d’urgence au bureau municipal; 

• Construction d’un abri pour une aire commune de bacs à déchets au chemin Caron;   
 
Travaux en cours 

• Établissement d’un mini écocentre au garage municipal; 

• Installation d’une aire d’entreposage au garage municipal; 

• Installation d’une clôture et d’une barrière au garage municipal; 

• Construction d’une virée sur le chemin Coteau-du-Lac; 

• Élagage et rechargement sur le chemin H. Bondu; 

• Poursuite des travaux de construction d’un chemin de contournement au Lac Butler; 

• Préparation des équipements de déneigement; 

• Réfection de la caserne incendie; 

• Réaménagement de la cour du bureau municipal; 
 

Travaux à venir 

• Drainage et rechargement sur les chemins Boudrias, Dicaire et Robert; 
 

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 
 

  

 

Octobre, le mois de la prévention des incendies. 
 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera cette année du 6 au 12 octobre prochain sur le thème, « 
Le premier responsable c'est toi! ».  
 
À cette occasion, nous vous invitons à prendre conscience que vous êtes les premiers acteurs de votre propre 
sécurité et de celle de vos proches. Vous devez identifier les risques d’incendie qui vous entourent, et éliminer 
ces risques au maximum. D’ailleurs, les pompiers rendront visite à quelques-uns d’entre vous afin de s’assurer 
que la prévention est à l’honneur chez vous. Les étudiants de l’école de Notre-Dame-de-Pontmain recevront 
aussi la visite des pompiers, qui évalueront le plan d’évacuation de l’école. 
 

N’oubliez pas : lors du changement d’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée! 
 

Monstres, superhéros et compagnie s’amènent. 
 

Soyez vigilants, car une importante fête est à nos portes. En effet, le jeudi 31 octobre, l’Halloween amènera dans 
les rues et à nos portes; fées, princesses, superhéros et monstres de toutes sortes, afin d’y récolter de 
précieuses friandises. À cette occasion, les services d’urgence de la municipalité seront présents dans le village 
de 16h30 à 19h30, afin de distribuer quelques friandises, mais surtout pour aider les petits et grands à traverser 
la rue de façon sécuritaire. Pour votre sécurité, nous vous demandons de faire un côté de la rue à la fois, puis de 
vous rendre jusqu’aux camions de pompiers, avant de traverser la rue. 

 

Nouvelles des services d’urgence 

Le mois de septembre a été un peu plus calme que les mois d’été pour les services d’urgence de la Municipalité 

alors que les PR sont intervenus sur trois urgences médicales et les pompiers sur deux interventions. Le premier 

appel pour les pompiers est survenu à 16h25, le 7 septembre pour une alarme incendie en fonction sur le 

chemin H. Bondu. Heureusement, il s’agissait d’une fausse alarme. 

Le deuxième appel du mois est entré vers 10h20, le 22 septembre pour une intervention nautique. Selon les 

informations reçues par le SSI via le centre de répartition ainsi que de la Sûreté du Québec, un objet emballé 

flottant a été trouvé sur la rivière du Lièvre et il y aurait possibilité qu’il puisse s’agir d’un corps. Une équipe de 

pompiers, accompagnée d'un agent de la SQ se sont donc rendus à la rencontre des personnes ayant alerté le 

911. Heureusement, il s’agissait plutôt d’un quartier d’orignal. L’enquête a été transférée aux agents de la faune.  

 

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. 

mailto:incendie@munpontmain.qc.ca
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Bibliothèque 
 

Bonne lecture tout le monde, 

  

L’automne est arrivé et quoi de mieux qu’un bon livre à lire 

emmitouflé dans sa doudou préférée et s’évader dans une 

histoire qui nous fait oublier que l’hiver est à nos portes. 

Documentaires, biographies, suspenses, romans, enquêtes, BD, 

de tout pour tous les goûts. Pourquoi acheter un livre qui 

ramassera la poussière quand on peut vous le prêter sans frais. 

Venez chercher le livre qui vous transportera dans un autre 

univers. On vous attend, venez parler lecture avec nous. 

 Nathalie et Francine 

    Horaire de la bibliothèque 
Mercredi    Vendredi 
  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 

 
Bibliothèque municipale, 1027, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) 

bibliothèque@munpontmain.qc.ca 
819-597-2382 poste 225 

 
 

 
 
 
 
 

Procédure à suivre pour la clinique de sang 

Vous devez prendre un rendez-vous en communiquant au 819-767-2488 

poste 0 ou 819-623-1228 et demander le CLSC de Notre-Dame-du-Laus. 

Faire parvenir votre requête au CLSC de Notre-Dame-du-Laus au moins 

deux semaines avant la date de la clinique. 

Vous présentez à partir de 8 h 15 au 1027 rue Principal au local de la 

bibliothèque.  

Voir la date de la clinique dans le calendrier

http://holly.vefblog.net/65.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
mailto:bibliothèque@munpontmain.qc.ca
http://www.loustics.eu/ecrire-un-livre-en-classe-a107690884#comments
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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Suggestions de lecture 

 

Afin du susciter l’intérêt de nos lecteurs de tous âges, voici maintenant quelques suggestions de livres. Ces 

suggestions sont faites à partir de commentaires des utilisateurs de la bibliothèque et de certaines 

caractéristiques d’intérêt.    

 

Roman pour adultes : 

Nouvelle série de l’auteur chouchou des Québécois, Marie-Bernadette Dupuis. Elle nous 

replonge dans une autre de ses savoureuses histoires. Voici le tome 1 : « L’Orpheline de 

Manhattan » qui nous entraîne cette fois-ci à New-York, où la jeune Élisabeth, partie avec 

ses parents pour une vie meilleure, voit sa destinée complètement transformée lorsqu’elle 

est séparée de ceux-ci. Recueillie par les richissimes Woolworth et faisant fi des avis de 

recherche lancés par le grand-père d’Élisabeth depuis la France, elle grandit telle une 

princesse. Mais lorsqu’elle apprend les circonstances de son adoption, la jeune fille n’hésite 

pas à regagner sa terre natale. 

 

 

13 ans et plus : 

Touchdown 1 des auteurs Étienne Boulay et Patrick Marleau. C’est l’histoire de Zakary 

Duclair qui va jouer son football scolaire à Rimouski. Équipe de bas fond où l’on a demandé 

au nouvel entraîneur, Sylvain Loiselle, de sauver le programme. La tension qui naît entre le 

petit porteur recrue et le quart-arrière vedette, Steven Francoeur, n’aidera pas son séjour 

dans l’équipe des Pékans. Pour sauver leur saison, les joueurs devront mettre leurs 

différends de côté et apprendre à jouer en équipe. 

 

 

 

0-3 ans : 

Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau nous plongent dans une autre fabuleuse 

histoire de Galette qui, pour l’Halloween, se demande comment elle va se déguiser, 

Sorcière, dromadaire, pilote de l’air? Et toi qu’est-ce que tu préfères? 
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1490, rue Saint-Joseph     

Sainte-Adèle (Québec) J8B 1G4       

www.ptittraindunord.com        Complice du P’tit Train du 

Nord              

 
 

 

COMMUNIQUÉ           Pour publication immédiate 

Sainte-Adèle, le 24 octobre 2019 

 

P’tit Train du Nord : fin de la saison estivale le 28 octobre 2019 
 

La saison 2019 a été riche en nouveautés sur Le P’tit Train du Nord. Un fort achalandage en raison d’un 

été exceptionnel ! Afin de poursuivre la cure de rajeunissement, permettre la préparation de la saison 

hivernale et la réalisation d’importants travaux, le P’tit Train du Nord sera fermé dès le 28 octobre. 

L’investissement des villes et des MRC est constant. Les prochains travaux majeurs avant la saison 

hivernale : 

• Travaux de réfection du pont de la Diable à Mont-Tremblant (km 86,4) sans contournement ; 

• Plusieurs travaux sont prévus : rechargements de criblure de roche, garde-corps, barrières, etc. 

; 

• Les travaux à Piedmont (km 17,5) reprennent pour la stabilisation du talus. 

 

Tous les détails sur le nouveau site web. Nous vous invitons à le visiter : www.ptittraindunord.com et à 

vous inscrire à l’infolettre. 

 

Certaines nouveautés de l’été : 

• Les nouvelles bornes kilométriques sont très appréciées des utilisateurs, chacune des bornes 

est géoréférencée à la centrale d’urgence 911 pour la sécurité des utilisateurs. Une carte est 

bien en vue à toutes les bornes afin de se situer sur le sentier ; 

• L’Installation de 300 bollards a été complétée aux intersections avec le code de bonne 

conduite ; 

• 6 nouvelles stations de réparation mécanique pour un total installé de 25, soit en moyenne au 

10 km; 

• Asphaltage, réfection de piste et réfection de gares à plusieurs endroits ;

• De nouvelles haltes-repos, événements de qualité, marchés publics et plusieurs festivals ; 

• De nouveaux bistrots adjacents au sentier ont également fait leur apparition cet été. 

 

L’équipe de patrouilleurs 2019 fût bien active 

• 49 patrouilleurs bénévoles et 16 patrouilleurs du programme Emplois d’été Canada ; 

• Plus de 7 746 heures de patrouille ; 

• Cette saison, un record de 68 096 km parcouru sur la piste par nos patrouilleurs ; 

• Ils ont participé à 13 événements sportifs comme service de premiers-soins et accompagné 

près de 40 sorties scolaires. Ils ont aussi animé 14 kiosques de sécurité à vélo sur nos 234 km. 

 

Les Autobus du Petit Train du Nord confirment que plus de 4000 voyageurs sont montés à bord pour se 

rendre à Mont-Laurier puis redescendre à vélo vers Saint-Jérôme pour des séjours de 2-3 ou 4 jours dans 

les hébergements à proximité de la piste. 

 

L’équipe remercie tous ses partenaires : les utilisateurs, les partenaires événementiels et financiers, les 

commerçants, les villes et les MRC, les bureaux touristiques ainsi que Tourisme Laurentides. Tous 

contribuent au succès du P’tit Train du Nord et au rayonnement de la région des Laurentides. En 

attendant l’arrivée de la neige et l’ouverture de la saison hivernale, nous vous souhaitons une belle fin 

d’automne et espérons vous voir en grand nombre en ski, à pied, en vélo hivernal ou en motoneige !  

 

- 30 – 

Photos disponibles ici : https://photos.app.goo.gl/9QH8bZysXWaErKGZ9 

 

Source : Le P'tit Train du Nord  
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Les jeudis de l’amitié.   MADA 

Bonjour à tous, je vous présente un aperçu de nos journées. 

Octobre broderie suisse et suédoise (qui se poursuit en nov. et déc.). 

• Le 24 octobre, projet sculpture 1 de personnages ou autres 

formes, 31 oct., projet sculpture 2 final. 

 

• Le 28 novembre, invitation au bazar, artistes, peinture, 

représentants divers produits, représentante Tupperware, tireuse de cartes, huiles essentielles, 

démonstration de produits de tous genres. 

 

• Le 28 novembre au bazar, il y aura un coin où tu peux venir donner, montrer, échanger, un coin 

vente (pas de vente de garage) mais des choses que tu aimes faire. 

 

 

Prendre un bon café pour discuter avec les autres (une musique d’ambiance).  

N’oubliez pas vos recettes coup de cœur pour fin octobre. 

Notre couverture faite au crochet par les participants des jeudis est pratiquement terminée, elle est 

super. (Tirage à Noël). 

Nos jetés sont toujours en cours de projet et si le jeté est trop gros, il y a de beaux petits coussins qui se 

font avec les mêmes motifs.  

Plein de projets vont voir le jour, projets sur bois ou verre, projets aux crochets et tricots, viens les bâtir 

avec nous. 

Viens voir notre petit coin à nous Les jeudis de l’amitié à la salle communautaire de Notre-Dame-de-

Pontmain. 

 

Pour finir, vous êtes bienvenus tous les jeudis de 8h30 à16h.  

Apporte ton dîner et dis-le à tes ami(e)s. 

 

Pour toutes informations, Linda Carroll 819 770 3201  
Liliane Viens Deschatelets 819 597 4202 
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16 

 

 

                                                   Vous étiez au rendez-vous et nous vous en remercions. 

                                               C’est en effet les 12 et 13 octobre dernier que l’église de Notre-Dame- 

                                              de-Pontmain accueillait environ 120 personnes,  

venu(e)s  visiter la superbe exposition des cadres de mariage de ces couples qui ont uni leur  

destinée en cette église.  

Pour cette occasion, tout avait été mis en place pour séduire l’œil de chacun(e) et pour recréer 

l’atmosphère d’un vrai mariage. Les gens ont été très intéressés à retrouver des  

ancêtres et des membres de leur famille et même ceux de leurs ami(e)s. De beaux échanges ont  

eu lieu. Cette activité s’inscrivait très bien dans le cadre du 125eanniversaire de notre village  

et aussi dans les archives de notre patrimoine. Ce fût une belle réussite.  

Le gagnant de la toile en faux-vitrail, intitulée Tendresse est : M. Martin Desjardins. Il reçoit son  

prix de Mme Ghislaine Beauchamp, auteure de cette œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
  

 

 

Un immense MERCI aux personnes qui ont participé à ce projet :  

Pierre Constantineau et Marjolaine Duciaume : responsables des photos 

Ghislaine Beauchamp : conceptrice des décors 

Collaborateurs aux décors: Francine St-Jean, Sylvie Gougeon, Maryse Desrosiers, Léo Castonguay, Pierre 

Constantineau, Marjolaine Duciaume et Ghislaine Beauchamp 

Les mariés : la mariée : Maryse Desrosiers et le marié : André Girard 

Confection des gâteaux : Jacinthe Turcotte et Nicole Langevin 
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Nous tenons aussi à remercier IGA Tellier de Mont-Laurier pour sa participation et sa générosité.  

Nous invitons aussi les gens qui n’avaient pas encore remis leur photo de mariage à le faire, il n’est pas trop tard. 

Nous referons un autre événement probablement à l’été.  

D’ici là, ouvrez l’œil car il se peut …et là je vous donne une primeur…qu’il y ait un mariage dans un avenir certain 

ou incertain. En effet, le bouquet de la mariée a été lancé et …mais oui, une belle dame l’a attrapé. Va-t-elle se 

marier dans l’année ? Afin de respecter la vie privée de cette femme, son identité ne sera pas révélée, 

malheureusement.  

Ghislaine Beauchamp  

 

 

 

 

 

Bonjour à tous   

Voilà, Détente Santé des 3 Villages a repris ses 

activités 

Vous êtes tous bienvenues au Centre 

communautaire Gérard-Ouimet au 15 rue 

Emard, Lac-du-Cerf.     

• Les dates :  1er oct.- 15 oct.- 29 oct.- 12 

nov.- 26 nov.- 21 janvier 2020 - 4fév.- 18 

fév.- 3 mars - 17mars - 31 mars - 14 avril - 

28 avril - 12 mai. 

 

• Notez le 10 décembre 2019, un dîner de Noël à L’Auberge de la Presqu’Ile à Pontmain. 

 

• Le 14 février, la St-Valentin, le 14 avril, la cabane à sucre.  

Et toujours pleins de conférenciers et de surprises. 

 

Pour toutes informations : Liliane Viens Deschatelets 819 597-4202 

Ne reste pas seul(e), viens te joindre à nous.. 
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Pneus hors d’usage 

 

Depuis 1993, le gouvernement a mis en place plusieurs programmes pour stimuler la récupération, le 

recyclage et la valorisation des pneus hors d'usage au Québec. 

Le Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage 2015-2020 repose sur quatre 

principes :   

➢ Protéger l'environnement 

➢ Favoriser le partenariat 

➢ Développer le leadership 

➢ Assurer une saine gestion des fonds publics 

Depuis 1993, le programme, géré par RECYC-QUÉBEC, veille à ce que soit remoulé, recyclé ou valorisé 

thermiquement l'ensemble des pneus hors d'usage collectés sur le territoire québécois. Le programme 

est autofinancé au moyen d'un droit environnemental de 3 $ perçu par pneu, applicable à l'achat de 

pneus neufs (depuis 1999). Le programme permet de récupérer annuellement entre huit et dix millions 

de pneus d'automobiles et de camions. 

En 2017, sur les 90 142 tonnes de pneus récupérés, 75 % ont été recyclés, 24 % valorisés et 1 % 

remoulés. Les recycleurs, remouleurs et valorisateurs sont des acteurs importants du Programme 

québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage. Dans tous les cas, les projets doivent permettre 

de traiter au moins 1 000 tonnes de pneus de chariot par année dont environ le 3/4 (750 tonnes par 

année) devra être déjanté (séparation de la jante et du caoutchouc) par le procédé proposé. 

Ainsi, le projet d'Animat, de Sherbrooke, permettra une augmentation du volume annuel de 60 000 

tonnes à 65 000 tonnes de traitement de pneus hors d'usage. Le projet répondra à la demande toujours 

croissante des produits de tapis de caoutchouc pour ses clients répartis dans 52 pays. 

Le projet présenté par Weded inc. vise la production de poudrette et la production de granules de 

fibres. Weded désire produire des tuiles pour le marché québécois. 

Quant à Dynamat inc., cette entreprise fabrique principalement des tapis de dynamitage à partir de 

pneus usagés, confectionne aussi des pare-chocs maritimes. 

Une autre entreprise, Royal Mat inc., exploite actuellement une ligne de déchiquetage primaire et a 

une capacité de 22 000 tonnes par année. Le but est de répondre à la demande de fabrication de tapis. 

Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce texte sur le site de RECYC-QUÉBEC dont voici le lien : 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/pneus-hors-usage. 

 

 

Carmelle Hurtubise 

 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/entreprises-organismes/mieux-gerer/pneus-hors-usage
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Chronique écologique n
o

 1  

 

  REFUSER 

 

Commençons par celui-ci, car c’est celui qu’on oublie le plus, mais tout de même le plus facile à mettre en 
œuvre, à son premier niveau. 

 

Premier niveau 

Nous oublions que nous pouvons facilement le réaliser, mais la première règle est de refuser tout ce dont vous 
n'avez pas besoin! C’est la partie la plus simple : les échantillons gratuits, la publicité, les stylos offerts… Pour ne 
plus recevoir de publicités dans vos boîtes aux lettres, indiquez clairement que vous n’en voulez pas. 

En ce qui concerne les cadeaux offerts par nos proches, plus difficiles à refuser, ils peuvent être donnés à des 
associations ou à quelqu’un qui en aura besoin. 
 
Refuser les sacs en plastique pour emballer vos achats est de plus en plus courant, mais on peut aller encore plus 
loin. 
 
Deuxième niveau 

Le deuxième niveau demande un peu plus de changement dans nos habitudes. En effet, on peut refuser 
d’acheter les produits qui sont suremballés (à l’épicerie, entre autres), en changeant de produits ou de marques, 
ou en arrêtant de les acheter tout simplement. 

L’achat en vrac est également une option, quoiqu’elle demande plus d’organisation et de planification, car cela 
sous-entend que vous deviez transporter vos contenants pour faire vos achats. Sachez que de plus en plus de 
commerces acceptent de vous vendre leurs produits alimentaires dans vos propres récipients. 
  
L’utilisation de sacs en filet léger pour remplacer les sacs en plastique fin pour acheter vos fruits et légumes est 
également une avenue lorsque les produits en question doivent absolument être mis dans un sac quelconque. 
 
 
Pour commentaires ou questions, veuillez m’écrire à joanie_thibault@hotmail.com 
 
Joanie Thibault 

 

 

 

L’environnement est un sujet d’actualité. De partout, on entend qu’il nous faut changer nos 

façons de faire. Ce n’est pas toujours évident. Vous trouverez dans les chroniques écologiques du 

Villageois certains concepts et, surtout, comment les appliquer lentement, mais sûrement dans 

notre quotidien. 

Commençons par les 5 R : Réduire, Réutiliser, Recycler, Rendre à la terre (composter) et 

Refuser… 

https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/argent/dons-aux-associations-ce-qui-change-en-2019-36262
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Événement 
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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 « Le mystère Henry Pick » réalisé par  Rémi Bezançcon avec Fabrice 
Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz.  

France 2919. 100 min. (G) 
 

Synopsis 
Dans une bibliothèque bretonne, une éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle 
décide de publier et qui devient best-seller. 
Mais son auteur, un pizzaïolo décédé deux ans 
plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit 
autre chose que ses listes de courses. 
Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un 
célèbre critique littéraire mène l’enquête, avec 
l’aide de la fille de l’énigmatique Henri Pick. 
« Fabrice Luchini et Camille Cottin en grande 
forme se partagent la vedette de cette 
adaptation joliment réussie de David Foenkinos 
par l’auteur du PREMIER JOUR DU RESTE DE TA 
VIE. » (Isabelle Danel, Les Fiches du Cinéma)  
 

 

Dimanche 17 novembre à 14 h. 

 Maison des Arts et du Patrimoine, 168 

Principale 

Entrée : 5,00 $ 

 

 

 

 

Maximum 20 places : Premier arrivé, 

premier servi ! 
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Petites annonces et publicité 
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NOUVEAU À NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 

 

CENTRE DE RESTAURATION AUBIN 

OUVERTURE LE 4 NOVEMBRE 2019 

 

➢ Garage d’esthétique automobile 

➢ Mécanique préventive légère 

➢ Changement de pneu 

➢ Anti-rouille à la cire 

 

Plus de 30 ans d’expérience à votre service 

 

Sur rendez-vous seulement 

 

Taux horaire 50,00 $/heure 

Estimation gratuite 

 

Pour plus d’information 819 597-2694 
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H. Bondu inc. 
 

 

 

 

    Préparez-vous pour l’hiver    

Pelle, abrasif, article plein air 

 

Idée cadeau pour le temps des fêtes 

 

N’oubliez pas les lutins sont arrivés  
 

avec un RABAIS de 40% et sur 

présentation de l’écu du 125e 

2 POUR 1 

 

FIER D’ÊTRE PARTENAIRE DU 125e 

 
LOUIS BONDU, propriétaire 

1020, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain 
(Québec) J0W 1S0 

TEL :  (819) 597-2496      FAX : (819)-597-2145 
 

 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+bmr&id=FB485337443E7E37199F60D39616260055B0CECE&FORM=IQFRBA
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