Le Villageois de septembre 2020
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Dimanche

Calendrier de toutes les activités du mois de septembre
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
1

2
Bibliothèque

Samedi

3

4
Pickleball gymnase
19 h à 21 h

5

10

11
Pickleball gymnase
19 h à 21 h

12

17

18
Pickleball gymnase
19 h à 21 h

19

24

25
Pickleball gymnase
19 h à 21 h

26

Pickleball gymnase
16 h à 19 h
6
Messe : 9 h 30

7
Collecte des bacs :
noir, vert et brun

8
Clinique de prise sang

9
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16 h à 19 h

13
Messe : 9 h 30

20
Messe : 9 h 30

14
Collecte de bac brun
Assemblée publique
19 h à la salle Arc-enciel
21

15

Pickleball gymnase
16 h à 19 h
22

Collecte des bacs :
noir, vert et brun

27
Messe : 9 h 30

28
Collecte de bac brun

16
Bibliothèque

23
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16 h à 19 h

29

30
Bibliothèque
Pickleball gymnase
16 h à 19 h
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Membres du comité de communication
Line Ayotte, secrétaire de la Municipalité
Alain Lampron, conseiller
Josée Gougeon, conseillère
Liliane Viens Deschatelets, Conseillère

Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité
Joanie Thibault, adjointe à la direction générale
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
Vendredi de 7 h 30 à 12 h 30, et de 13 h à 16 h
Il est également possible de rencontrer l’inspecteur en urbanisme, sur rendez-vous, le soir ou le samedi.
La Municipalité ne peut garantir la qualité du français et la qualité générale provenant des publications externes,
publicités des commanditaires, transmises par des citoyens ou des organismes souhaitant afficher de la publicité.
La rédaction du journal se réserve le droit de modifier les textes des chroniques et d’ajouter de l’animation sans
avis ou approbation de l’auteur.
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Mot du conseil
Bonjour à tous les citoyen(ne)s de notre belle municipalité.
Le retour à l’école arrive à grands pas et nous sommes à faire le bilan des projets que la Municipalité a
réalisés et ceux qui seront réalisés d’ici la fin de l’année 2020.
Malgré la période de la COVID-19, nous avons poursuivi l’avancement de nos projets. Nous avons
également mis en place des mesures d’hygiène et de sensibilisation depuis mars dernier dans tous les
espaces municipaux.
• La persévérance du comité d’événements et du conseil municipal a permis la réalisation du FrancoFest
Pontmain 2020 pendant lequel la population a eu l’occasion de se divertir et d’apprécier cinq spectacles
d’artistes francophones à la salle récréative Arc-en-ciel.
• La salle récréative Arc-en-ciel a fait peau neuve. Nous avons maintenant notre salle de spectacle
intégrée. Soutenus par une aide financière du programme Nouveaux Horizons des ainées, nous avons
repeint, rénové la salle et la cuisine, changé les comptoirs, le réfrigérateur et le lave-vaisselle afin de la
rendre encore plus polyvalente.
• Nous poursuivons l’aménagement de notre parc municipal Jean-Matha Constantineau; des
lampadaires solaires ont été disposés dans les sentiers pour agrémenter les marches en soirée. En
relation avec les plans d'actions de notre politique Amie des aînés et notre politique familiale
municipale, de nouveaux modules d'exerciseurs sont en installation dans le parc pour permettre à la
population de se garder en forme et de bouger.
• Nous avons fait l’acquisition de jeux d’eau qui seront installés dans le futur Parc-école situé en bordure
de la patinoire. Ce projet, débuté en 2019, se terminera pour le début de la saison estivale de 2021.
• L’aménagement de l’écocentre se poursuit en 2020, nous avons procédé à l’installation de conteneurs
pour protéger les matières résiduelles, peintures, huiles usées et autres et fait en sorte d’avoir un bassin
de rétention en cas de déversement dans le but de protéger l’environnement. Depuis son ouverture,
c’est plus de 100 tonnes de matières dangereuses qui ont été détournées du site d’enfouissement tout
en permettant à la population d’avoir un lieu pour disposer de leurs gros rebuts et autres matières
récupérables.
• Nous allons réaménager et paver la rue Notre-Dame et elle deviendra à sens unique, de façon à assurer
la sécurité des élèves.
• Nous avons aussi amélioré la sécurité au village, où multiples citoyens y circulent, en installant des
trottoirs du côté sud du pont. À cette démarche, s’ajouteront deux traverses piétonnières avec des feux
rectangulaires à clignotement rapide dans le village. De plus, lors des travaux de pavage réalisés par le
MTQ, nous avons demandé l’élargissement de la courbe au quai pour sécuriser les piétons qui y
circulent.
• Nous avons conclu une entente de cinq ans avec la Corporation du parc régional du lac 31 milles pour
la gestion du camping 31 milles, en plus d’adhérer comme membre fondateur d’un futur parc régional.
• En terminant, un projet de jardin communautaire est à l’étude pour sa mise en œuvre en 2021-2022.
Votre conseil municipal
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES
REVENUS ET DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE JUILLET
2020
Solde au 30 juin 2020

522 210,63 $

Dépôts

249 674,05 $

Intérêts
Total des revenus

249 674,05 $

Placement

300 000,00 $

Total des liquidités
disponibles

1 071 884,68 $

Total

1 071 884,68 $

Chèques émis
Déboursés et frais fixes
Déboursés manuels
Paiements directs
Salaires
Paiements mensuels

56 055,51 $
30 006,79 $
5 795,14 $
116 707,88 $
51 392,01 $
6 387,07 $

Total des dépenses

266 344,40 $

Liquidités disponibles

805 540,28 $

5

Urbanisme et environnement

Les roulottes sur le territoire de Notre-Dame-de-Pontmain
A-t-on le droit ou non? Si oui, sous quelles conditions?
Plusieurs d’entre vous se questionnent au sujet des véhicules
récréatifs de type roulotte, tente-roulotte, campeur ou
autocaravane (VR), à savoir si l’usage est autorisé sur les
terrains à Notre-Dame-de-Pontmain. L’ensemble des véhicules
récréatifs ci-haut mentionnés seront regroupés sous la
terminologie de roulotte dans le présent article.
En 2012, la Municipalité a décidé d’être plus restrictive face à ces véhicules et de modifier la réglementation
municipale en vigueur afin d’augmenter son développement municipal et aussi afin de se conformer au schéma
d’aménagement de la MRC d’Antoine-Labelle.
Suite au changement réglementaire, cinq catégories de roulotte sont apparues, soit :
•
•
•
•
•

Les roulottes en droits acquis
Les roulottes autorisées sur un terrain vacant et non constructible
Les roulottes de remplacement temporaire lors d’un sinistre
Les roulottes de court séjour (max. de 15 jours par an sur un terrain construit)
Les roulottes dans le but d’un projet de construction

Les roulottes en droits acquis :
Afin qu’un droit acquis naisse, quatre conditions doivent être remplies, soit :
1- L’usage doit avoir vu le jour légalement, soit par l’émission d’un permis ou d’un certificat d’autorisation
émis par la Municipalité,
2- L’usage doit être devenu illégal par suite d’un changement réglementaire,
3- L’usage doit encore être actif ou présent sur le lot où la roulotte était située,
4- L’élément non conforme à la réglementation municipale ne doit pas représenter un danger pour la
sécurité publique.
Si les quatre conditions sont remplies, alors on peut considérer qu’il y a un droit acquis.
Il est à noter que le fait de payer des taxes municipales n’a pas d’incidence sur la présence ou non d’un droit
acquis.
À cette roulotte en droit acquis, seuls les ajouts suivants sont autorisés :
•
•
•

Une remise de 6 m carrés et de 1,8 m de haut,
Un patio d’une largeur maximale de 3 m sur la longueur du mur extérieur de la roulotte (rallonge fermée).
Cette plate-forme ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret.
Vous pouvez aussi avoir un boîtier de protection recouvrant les entrées électriques et les stations de
pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à 2 m cubes.

Il est important de comprendre que ces roulottes en droit acquis doivent toujours respecter les dispositions
du « règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées » (Chap.Q-2r.22).
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Les roulottes autorisées sur un terrain vacant et non constructible :
Depuis 2012, à l’intérieur des zones de villégiature et rurales, le propriétaire d’un terrain vacant dérogatoire au
1er mars 1984 peut implanter une roulotte sur son terrain pour une période maximale de 180 jours par année. Le
terrain doit être vacant et dérogatoire. L’entreposage de cette roulotte y est aussi autorisé pour 180 jours, soit
pour la période hivernale.
Aucune roulotte ne peut être installée sans avoir obtenu au préalable de la Municipalité un certificat
d’autorisation et elle doit respecter les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal de la classe d’usage
« résidentiel »
En aucun temps une roulotte autorisée ne doit servir à des fins d’habitation permanente ou à des fins
d’entreposage.
Seuls les ajouts suivants sont autorisés :
•
•
•

Une remise de 6 m carrés et de 1,8 m de haut,
Un patio d’une largeur maximale de 3 m sur la longueur du mur extérieur de la roulotte (rallonge fermée).
Cette plate-forme ne doit pas être pourvue de toit, de mur ou de muret.
Vous pouvez aussi avoir un boîtier de protection recouvrant les entrées électriques et les stations de
pompage. Ces couvercles protecteurs doivent avoir un volume extérieur inférieur à 2 m cubes.

Il est important de comprendre que les roulottes autorisées sur un terrain vacant et non constructible doivent
toujours respecter les dispositions du « règlement sur l’évacuation des eaux usées des résidences isolées »
(Chap.Q-2r.22)
Donc en 2012, l’implantation d’une roulotte sur un terrain vacant conforme à la réglementation municipale est
ainsi devenue interdite.

Les roulottes de remplacement temporaire lors d’un sinistre
Ici, il s’agit d’une règle d’exception afin de permettre à une personne de se loger temporairement à moindre coup
suite à un sinistre.
Dans toutes les zones, les maisons mobiles et les roulottes sont autorisées à des fins d’habitation pour remplacer
temporairement une habitation endommagée ou détruite par un incendie ou un sinistre. Dans un tel cas, la
roulotte ou la maison mobile doit être enlevée dans un délai de six mois suivant ledit sinistre.

Les roulottes de court séjour (maximum 15 jours par an sur un terrain construit)
Sur un terrain occupé par un bâtiment principal, il est permis d’installer pour un seul séjour d’une durée
consécutive maximale de 15 jours par année, une seule roulotte, à la condition qu’elle respecte les normes
d’implantation prescrites pour les bâtiments accessoires.
À l’expiration du délai de 15 jours, l’usage doit cesser et le terrain doit être libéré.
Dans le cas où la roulotte n’est pas pourvue d’un dispositif autonome de réception des eaux usées, elle doit être
reliée à l’installation du bâtiment principal.
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Un certificat d’autorisation doit être obtenu, comme prévu au règlement relatif aux divers permis et certificats.

Les roulottes dans le but d’un projet de construction
Il est permis d’installer, après la délivrance d’un certificat
d’autorisation par la Municipalité, une roulotte sur un lot vacant,
conforme, et ce, pour une période de 36 mois avant l’émission d’un
permis de construction d’un bâtiment principal. Une demande
complète de permis de construction d’un bâtiment principal devra
être déposée avant la fin de ladite période de 36 mois.
Cette autorisation ne peut être renouvelée ni prolongée.
Il est permis d’installer une seule roulotte sur un lot vacant conforme
durant la construction d’un bâtiment principal, et ce pour une période ne dépassant pas 18 mois consécutifs. Ce
délai se calcule à la date de l’émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation est
temporaire et ne peut être renouvelée.
Cette roulotte doit être raccordée au système d’épuration conforme du bâtiment principal en construction.
Il est interdit d’ajouter à une roulotte installée temporairement toute construction tels que portique, véranda,
chambrette, hangar, appentis, galerie, patio ou autre construction semblable.
Malgré ce qui précède, les roulottes de voyage sont interdites dans les zones « Villégiature 13 », « PériUrbaine 01 » et « Urbaine 01 ».
Dans ces zones, il est permis d’installer une seule roulotte pour une période de 18 mois, débutant lors de
l’émission du permis de construction du bâtiment principal. Cette autorisation est temporaire et ne peut être
renouvelée.
Advenant que vous ayez des situations particulières, je vous suggère de m’en faire part et nous ferons le nécessaire
afin de trouver une solution, si possible, à votre problématique.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions !

Stéphane Poirier
Officier municipal en bâtiment et en environnement
819 597-2382 poste 222
urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Voirie et travaux publics

En plus des travaux d’entretien réguliers, voici un aperçu des travaux déjà effectués et de ceux en
cours à venir pour le service des travaux publics.
Travaux terminés
• Épandage d’abat-poussière #3 (dernier épandage);
• Installation de glissières de sécurité sur la nouvelle voie de contournement sur le chemin du Butler;
• Réserve de sable (AB-10) pour l’hiver 2020-2021;
• Réfection des trottoirs d’accès de la patinoire;
• Étude en vue de la réfection du bloc sanitaire au parc Jean-Matha-Constantineau;
• Élagage du chemin Dicaire;
Travaux en cours
• Rénovations de la cuisine de la salle arc-en-ciel;
• Établissement d’un mini éco centre au garage municipal;
• Réfection d’une partie du chemin Lac-à-Foin;
• Réfection d’une partie du chemin Ladouceur;
Travaux à venir
• Établissement de sites de dépôts de bacs;
• Rénovations à la bibliothèque;
• Terminer l’asphaltage de la cour du bureau municipal;
• Plusieurs projets d’amélioration de chemin (plus de détails à venir);
Disposition de déchets
Malgré l’installation d’affichage explicite, nous avons encore des problématiques d’accumulation de déchets à
divers endroits sur le territoire de la municipalité. Nous tenons à vous rappeler qu’il est strictement interdit de
jeter des résidus (déchets, recyclage, volumineux, etc.) ailleurs que devant votre résidence ou à l’endroit déjà
établi à cette fin par la municipalité et la régie.
Si pour une raison valable, vous devez disposer de vos résidus autrement, nous vous invitons à communiquer avec
le service des travaux publics pour trouver une solution durable.
Il faut rappeler que la régie ne ramasse habituellement pas les rebuts qui sont disposés dans des endroits interdits.
À ce moment, c’est la municipalité qui doit payer pour faire ramasser ces résidus. Puisque ces coûts de ramassage
et de disposition sont assez élevés, les contrevenants pourraient devoir payer ces coûts.

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
Courriel : voirie@munpontmain.qc.ca
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Incendie et sécurité publique

Aux portes du mois de septembre!
Dans le tumulte de cette année tout à fait particulière, nous voici déjà à quelques jours de la rentrée scolaire 202021. Les autobus scolaires seront donc bientôt de retour sur nos routes. Nous souhaitons donc aux étudiants un
très bon retour en classe et nous invitons les automobilistes à la plus grande prudence aux abords des zones
scolaires et à l’approche des autobus.
Pour ceux qui profiteront des belles journées du début d’automne pour se préparer en vue la saison froide, voici
quelques conseils qui rendront votre propriété sécuritaire pour vous, ainsi que pour les intervenants d’urgences.
Premièrement, lors d’un appel d’urgence, l’accessibilité des lieux est primordiale. Donc, même s’il est important
de protéger vos biens contre le vol et le vandalisme, sachez que lors d’une intervention d’urgence, si l’entrée
menant à votre résidence ou à votre chalet est obstruée par une barrière ou un obstacle quelconque, le travail de
déblaiement retardera l’arrivée des secours sur les lieux.
Nouvelles des services d’urgence
Les dernières semaines ont été plutôt occupées pour les services d’urgence de la municipalité. Entre le 7 juillet et
le 24 août, il y a eu 6 urgences médicales vitales pour les premiers répondants.
Du côté des pompiers, le 1er août vers 19 h 30, les pompiers ont reçu un appel pour un sauvetage d’urgence en
milieu isolé (SUMI) afin de porter assistance aux PR et aux paramédics pour évacuer deux personnes ayant subies
des blessures importantes à la suite d’une embardée en VTT sur le chemin du Lac-Butler. Ayant fait une chute de
plusieurs mètres et s’étant retrouvés au bord de la rivière, les deux patients ont été transportés sur un ponton
pour être ensuite transférés dans les deux ambulances qui les attendaient sur place à l’extrémité du chemin
Lefebvre.
Le 4 août un peu avant 11h30, les pompiers sont intervenus pour des branches sur des fils d’Hydro-Québec sur la
route 309, près de l’intersection du chemin de la Babiche. Après avoir sécurisé l’endroit, l’appel a été transféré à
Hydro-Québec pour l’enlèvement des branches.
Le 11 août un peu après 15 heures, les pompiers se sont rendus sur le chemin Beaudry à Lac-du-Cerf pour porter
assistance au SSI Rivière-Kiamika. Sur place, les pompiers ont constaté que la foudre s’était abattue à une dizaine
de mètres du chalet. La décharge a endommagé le système électrique du chalet, sans causer d’incendie ni d’autre
dommage au bâtiment. Heureusement, personne n’a été blessé malgré la violence de l’évènement.

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
Vous étiez en vacances une bonne partie de l’été?
Peut-être n’avez-vous pas entendu parler de la réouverture de la bibliothèque!

Votre nouvelle responsable bibliothèque, Mireille Grenier

La clinique de sang est de retour! Prochaine
clinique 8 septembre!
Procédure à suivre pour la clinique de sang
Vous devez prendre un rendez-vous en communiquant au 819-767-2488
poste 0 ou 819-623-1228 et demander le CLSC de Notre-Dame-du-Laus.
Faire parvenir votre requête au CLSC de Notre-Dame-du-Laus au moins deux semaines avant la date de
la clinique.
Pour votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de bien vouloir respecter vos heures de
rendez-vous. Bibliothèque.
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Chronique écologique
Mais que met-on dans notre bac de compost?

VOUS NE POUVEZ PAS METTRE LES ARTICLES SUIVANTS DANS LE BAC BRUN
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Chronique écologique
Mais que met-on dans notre bac de recyclage?

VOUS NE POUVEZ PAS METTRE LES ARTICLES SUIVANTS DANS LE BAC VERT
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Offre D’emploi Temporaire
Avec le programme Emploi Été Canada

La municipalité est à la recherche d’un(e) jeune dynamique qui aimerait avoir une
expérience de travail enrichissante, selon ses compétences
PRINCIPALES FONCTIONS :
Selon les compétences du candidat, il pourrait
•
•
•
•

Exécuter divers travaux manuels d’entretien général tels que tonte de gazon, entretien de
bâtiment, installation de signalisation routière, entretien paysager
Balayer les rues et trottoirs, entretenir le terrain de balle, laver des véhicules
Effectuer des visites chez les citoyens afin de sensibiliser la population à la sécurité incendie
Assurer un service clientèle auprès des citoyens

EXIGENCES :
•
•
•
•
•
•

Être âgé entre 15 et 30 ans
Avoir une bonne capacité physique
Avoir de l’entregent et un souci de la clientèle
Être dynamique et autonome
Avoir un bon esprit d’équipe
Détenir un permis de conduire

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•
•
•
•

Entrée en fonction :
Durée de l’emploi :
Horaire de travail :
Salaire :

à déterminer avec le candidat
8 à 16 semaines / 35 à 40 heures par semaine
7 h 00 à 16 h 30
15,51 $ / heure (selon la convention)

Si tu es intéressé par ce poste, envoie ton cv le plus rapidement possible
Pour plus d’information, contacte monsieur Robert Leclair au 819 597-2382, poste 229 ou à
voirie@munpontmain.qc.ca.
Tu peux envoyer ton cv
• Par la poste ou en personne au :

Bureau municipal
5, rue de l’Église
Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0

• Par télécopieur : 819 597-2231
• Par courriel : voirie@munpontmain.qc.ca
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Nourrir des bonnes bactéries
Bonjour,
il y a quelques jours, j’ai fait vidanger notre fosse septique et l’entreprise m’a laissé ce dépliant que je
vous partage.
En tant que propriétaire d’une installation septique, vous devez porter une attention particulière aux
produits qui s’évacuent dans votre tuyauterie. Certains produits ménagers contiennent des substances
toxiques pouvant nuire aux bactéries bénéfiques à votre installation.
Voilà une liste de produits à éviter :
1. Des boules de bain effervescentes.
2. Des savons moussants et des revitalisants riches en huile.
3. De l’eau de javel (en grande quantité).
4. Des détergents à vaisselle et à lessive (contenant du
phosphate).
5. Des assouplissements textiles liquides.
6. Des produits contenant de l’acide chlorhydrique.
7. Du papier de toilette épais et résistant.
8. Des gels nettoyants pour les cuvettes.
9. Des comprimés de chlore.
10. Des papiers-mouchoirs.
11. Des cotons-tiges et des tampons démaquillants.
12. De la soie dentaire.
13. Des mégots de cigarettes.
14. Des essuie-tout.
15. Des tampons et serviettes sanitaires.
16. Des lingettes humides pour bébé.
17. Des condoms au latex.
18. De la litière pour chat.
19. Du plastique et des pansements.
20. Des médicaments périmés
21. Le marc de café.
22. Les savons antibactériens et les désinfectants.
23. La nourriture broyée.
24. Le gras, les huiles et la graisse.
25. Les cosmétiques.
26. Les solvants.
27. La peinture.
28. Les produits corrosifs ou toxiques.
29. Des déboucheurs de drain.
30. Des antigels, pesticides et herbicides.
Cette liste vous permet de garder vos installations septiques en santé et beaucoup plus longtemps.

Liliane Viens Deschatelets
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Événements

16
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ASSOCIATION ALDO
La direction de l’association du Lac des ours et du Lac de la dam (ALDO)
souhaite vous informer de la tenue de l’assemblée générale 2020
le dimanche 6 septembre, à 11 h 00 à la salle communautaire l’Arc-en-ciel

Venez en grand nombre afin de prendre connaissance
des derniers déroulements et orientations à venir.

Des postes au sein de la direction devront être comblés
pour ceux et celles qui souhaitent intervenir.

En raison de la situation entourant la COVID, des mesures de sécurité seront
mises en place par la Municipalité.
Nous vous demandons d’apporter votre couvre-visage.

Un ordre du jour sera accessible sous peu.
www.aldo-alda.info

Le succès de notre association dépend directement de votre engagement.

Merci de votre soutien et surtout… soyez prudents!
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Petites annonces et publicités

À vendre
Roulotte 17 pieds « Golden Falcon 1965 » toute équipée à déplacer
•
•
•
•
•

Entrée électrique 120 volts
Poêle avec four au propane
Frigo au propane et électrique
Toilette neuve
Place pour coucher 6 personnes : 4 adultes et 2 enfants

À part : réservoir à eau chaude 25 gallons et douche.
Pour information et visite, contactez le 819 597-4904.

Propriété à vendre
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, 7 chemin H.-Bondu, belle maison sur 1.8 acres avec parcelle sur le bord
de l’eau au Lac du Camp. Maison avec vue incroyable sur le lac et les montagnes. Accédez au sentier de V.T.T, de la
propriété. Aucun voisin arrière boisé. Grand stationnement. Près Parc-espace vert, école primaire, descente de
bateau.
Année de construction 1982
Année d’évaluation 2019
Bâtiment (évaluation) 118 300,00 $ Terrain (évaluation) 29 600,00 $
Maison de plein pied dimension 28 X32 nombres de pièces 10
Rez-de-chaussée plancher flottant
Salle à manger 9 X 12p, cuisine 9 X 12p, salon 15 x 17p
Chambre à coucher principale 11 X14p, Chambre à coucher 9 X 12p ou bureau
Salle de bain 7.6 X 11.6p
Sous-sol de 6 pieds et plus
Salle familiale 17.6 X 16p tapis anti-fatigue
Chambre à coucher 10 X 8.6p tapis, chambre à coucher 12 x 8p tapis
Salle de bain 7 X 9.6p tapis anti-fatigue
Pièce rangement 8 X 10p béton
Spa extérieur de 6 places
Air climatisé central, Balayeuse centrale, Chauffage électricité air soufflé
Eau puit artésien
Fondation béton coulé
Garage double largeur ou + détaché revêtement vinyle, grande remise 15 X 16p
Système d’égouts champ d’épuration et fosse septique
Toiture bardeaux d’asphalte

VENTE DE GARAGE
28-29-30 août
4-5-6-7 septembre
Au 7, chemin H-Bondu
On vous attend!
Viviane et Alain

Pour plus d’information : Alain Taillon ou Viviane Taillon 819 436-1667 ou 819 440-8619
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Boutique ¨¨ART & CIE ¨¨
À Notre-Dame-de-Pontmain
Artisans locaux! Passez voir nos nouveautés…
• Artisanats, cadeaux, souvenirs, certificats-cadeaux,

Ballons gonflés à l’hélium et plus
o Couvre-visage disponible 100% coton

o Cours de vitrail débutent au mois de septembre
De jour ou de soir
Individuel ou plus petit groupe (2-3), débutant ou intermédiaire

* Les mesures de prévention pour la COVID-19 sont en place.
Contactez-moi à la boutique pour les prix et les
disponibilités

Situé au :
23, rue de l'Église,
Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0
819 616-4009
art.cie@hotmail.com
Louise Laroche, prop
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H. Bondu inc.
Location de kayaks et de planches à Pagaie
Kayak simple :

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

Kayak double :

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

Planche à pagaie :

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

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

LOUIS BONDU, propriétaire
1020, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain
(Québec) J0W 1S0
TEL : 819 597-2496 FAX : 819 597-2145
21

22

Le Villageois 2020
Date de tombée
20 janvier
17 février
16 mars
20 avril
18 mai
15 juin

Date de parution
29 janvier
26 février
25 mars
29 avril
27 mai
24 juin

Date de tombée
20 juillet
17 août
21 septembre
19 octobre
16 novembre

Date de parution
29 juillet
26 août
30 septembre
28 octobre
25 novembre

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 et obtenir
les prix, veuillez communiquer avec le bureau de la réception au 819-597-2382 p.221.
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