Le Villageois d’octobre 2020

Le conseil municipal vous souhaite
un bel automne!

1

Calendrier de toutes les activités du mois d’octobre
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Dimanche

4
Messe : 9 h 30

11
Messe : 9 h 30

18
Messe : 9 h 30

5
Collecte des bacs :
noir, vert et brun
Collecte des
volumineux
12

19

Samedi

1

2

3

6

7
Bibliothèque

8

9

10

13
Assemblée publique
19 h à la salle Arc-enciel
Clinique de prise sang

14
Bibliothèque

15

16

17

20

21
Bibliothèque

22

23

24

27

28
Bibliothèque

29

30

31

Collecte des bacs :
noir, vert et brun

25
Messe : 9 h 30

26
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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
Chers citoyens, chères citoyennes,
La belle saison est terminée, mais la Municipalité travaille encore pour vous donner un
environnement plus sécuritaire et des services supplémentaires qui sauront vous ravir.
Ainsi, d’ici décembre prochain, une grosse portion du chemin H.-Bondu ainsi qu’une portion du
chemin Lac-à-Foin se feront faire une beauté.
De plus, après beaucoup de travail et de démarches, le projet tant attendu se concrétisera d’ici
2 mois : l’installation du parc de jeux d’eau à côté de la cabane de la patinoire. Vous aurez donc
une nouvelle façon pour accueillir les chaleurs en 2021!
Outre ces projets qui seront réalisés prochainement, plusieurs projets sont en chantiers, en
démarche ou en planification, afin de vous permettre d’être plus actifs ou d’e profiter plus
longtemps de nos lieux publics, ou encore de profiter de nos belles ressources.

Nous avons vécu un très bel été, suite au printemps plus difficile, et le Conseil est très heureux de
voir que les citoyens de Notre-Dame-de-Pontmain ont été épargnés du virus qui est toujours là.
Nous vous demandons de continuer vos efforts afin qu’il en soit encore ainsi.
Dans le même ordre d’idées, alors que le conseil avait entamé des démarches pour la reprise des
activités sociales, suite aux annonces faites récemment par le gouvernement, il a été forcé de
reporter l’ouverture des activités municipales. C’est pourquoi nous devons dès maintenant
appliquer certaines mesures afin de maintenir la santé des citoyens. Soyez assurés que nous
reprendrons ces démarches dès que la situation le permettra.

Votre conseil municipal
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Finances

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET
DES DÉPENSES POUR LE MOIS D'AOÛT 2020
Solde au 31 juillet 2020
Dépôts

505 540,28 $
178 512,95 $

Intérêts
Total des revenus

178 512,95 $

Placement

300 000,00 $

Total des liquidités disponibles

984 053,23 $

Total

984 053,23 $

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

27 533,77 $
24 983,36 $
9 333,02 $
118 708,45 $
42 311,12 $
25 343,99 $
-959,64 $
247 254,07 $

Liquidités disponibles

736 799,16 $
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Urbanisme et environnement
Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis à l’avance!
Vos mille et une idées de rénovations, d’ajout de bâtiments accessoires, d’agrandissement de
construction quelconque ou simplement d’aménagement de terrain continuent de vous venir à l’esprit?
Je vous invite à vous rendre sur le site Internet de la Municipalité au lien suivant :
http://www.munpontmain.qc.ca/urbanisme, et à remplir le formulaire de demandes de permis
approprié au type de travaux que vous désirez faire et ainsi, vous serez prêt à commencer vos travaux
en toute quiétude lorsque ceux-ci seront approuvés et inscrits sur votre permis émis par la Municipalité.
Pour ceux qui n’auraient pas Internet, vous pouvez venir au bureau municipal, et il nous nous vous
remettrons ce formulaire de demande.
Je vous invite donc à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou en personne afin de me
soumettre vos idées!

Vidanges de fosses septiques
Rappel de la fréquence de vidange de fosse septique obligatoire
Nous vous rappelons que vous devez faire vidanger votre fosse septique aux 2 ans pour ce qui est des
résidences permanentes et aux 4 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.
Certains diront que cette fréquence de vidange est absurde, que la fosse n’est pas assez pleine, etc.
Cependant, il est prouvé que le fait de respecter cette fréquence fait en sorte de conserver et de protéger
votre champ d’épuration, donc cette mesure vous fait économiser à long terme en protégeant votre
investissement.
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 numérisée par courriel à urbanisme@munpontmain.qc.ca
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
• Rénovations de la cuisine de la salle arc-en-ciel;
• Réfection d’une partie du chemin Laroche en prévision d’autres travaux en 2021.
Travaux en cours
• Finalisation d’un mini écocentre au garage municipal;
• Réfection d’une partie du chemin Lac-à-Foin;
• Réfection d’une partie du chemin Ladouceur;
• Réfection d’une partie du chemin H.-Bondu;
• Réfection d’une partie du chemin Constantineau;
• Réfection d’une partie du chemin Werbrouck;
• Réfection d’une partie du chemin Dicaire;
• Réfection de la rue Notre-Dame;
• Élagage mécanique sur plusieurs chemins;
• Finalisation de l’asphaltage de la cour du bureau municipal.
Travaux à venir
• Préparation des équipements de déneigement;
• Rénovations à la bibliothèque.
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. En 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 les payer.

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
Octobre, le mois de la prévention des incendies
La 30e Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 4 au 10 octobre 2020 sur le thème « Le
premier responsable, c’est toi! ».
Cette année, nous souhaitons sensibiliser les citoyens aux principales distractions en cuisine qui peuvent
causer un incendie, par exemple répondre au téléphone ou à ses courriels, sortir fumer ou encore quitter la
pièce pour aller intervenir auprès des enfants, pendant que l’on fait cuire des aliments sur la cuisinière.
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, n’oubliez pas de changer l’heure et de vérifier vos avertisseurs
de fumée!

Monstres, superhéros et compagnie s’amènent
Bien qu’il reste encore près d’un mois avant la prochaine fête de l’Halloween, l’équipe municipale sera à
l’affut des recommandations gouvernementales pour l’organisation de la prochaine édition de cette fête et
nous vous tiendrons au courant du déroulement de la fête dès que possible.

Nouvelles des services d’urgence
Les dernières semaines ont été plutôt occupées pour les services d’urgence de la Municipalité. Entre le
24 août et le 29 septembre, il y a eu 4 urgences médicales vitales pour les premiers répondants.
Du côté des pompiers, le 7 septembre, peu après 8 h, les pompiers ont reçu un appel pour un sauvetage
d’urgence en milieu isolé (SUMI). Il s’agissait en fait d’un sauvetage nautique sur le Lac des 31 milles.
Après avoir analysé des informations reçues, il a été décidé de transférer l’appel au SSI de Bouchette qui
semblait plus près de l’évènement.
Le 26 septembre, les pompiers du SSI de Notre-Dame-de-Pontmain ainsi que quelques pompiers des SSI
de Ferme-Neuve et Rivière-Kiamika ont participé à une journée de formation intensive en procédant à
plusieurs exercices avec situations réelles d’incendie avant de procéder à la mise à feu d’un bâtiment
désaffecté.
Le lendemain, vers 12 h 30, les pompiers ont reçu un appel pour un VTT en flammes sur le chemin H.Bondu. Des gens sur place ont réussi à contenir les flammes pour éviter que le bâtiment tout près ne
s’enflamme.

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
La bibliothèque est toujours votre complice pour vous évader!
Nous restons ouverts le mercredi et gardons l’oreille à l’affut des recommandations gouvernementales,
mais en attendant, soyez assurés et assurées que nous poursuivons notre service personnalisé dans un
milieu sécuritaire.
Cette semaine, que désirez-vous lire? Un bon roman policier? Un roman fantastique? Un roman
d’amour? Une bonne bande dessinée? Laissez-vous tenter, il me fera un plaisir de vous conseiller, selon
vos goûts!

La semaine des bibliothèques publiques du Québec 2020 se tiendra du 17 au 24 octobre 2020.
Vu la situation actuelle, les activités seront plus difficiles à faire pendant cette semaine-là, alors nous
trouverons des idées qui se dérouleront au-delà de cette semaine …

Nouveauté à la bibliothèque : Ici Christine St-Pierre
Voici la carrière hors du commun d'une femme de coeur. De ses origines modestes et
campagnardes à son entrée à Radio-Canada, vous découvrirez le parcours d'une femme
déterminée et engagée, mais surtout passionnée par les gens et la vie. Christine StPierre sera recherchiste, journaliste, reporter et correspondante, entre autres à
Québec, à Ottawa et à Washington.
Après plus de 30 ans à décrire, à rapporter, à analyser et à faire comprendre le monde
politique et la portée des actions diplomatiques, elle décide de se lancer elle-même
dans l'arène politique. Elle sera ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, puis ministre des Relations
internationales et de la Francophonie.
Depuis sa première élection en 2007, elle s'engage chaque jour à faire progresser la cause des femmes,
à défendre les droits des personnes et des organismes qu'elle représente et à faire reconnaître le
caractère culturel unique des Québécoises et des Québécois.

Votre nouvelle responsable bibliothèque, Mireille Grenier
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Chronique écologique
ÉCOCENTRE – Nouveau fonctionnement
Veuillez noter que l’écocentre est en réaménagement et que l’accès pourrait être limité temporairement
durant certaines courtes périodes.
Notez également qu’à partir de maintenant, il y a un horaire établi pour :
du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h (fermé de 12 h à 12 h 30)
le vendredi de 8 h à 12 h
Horaire spécial de la semaine du 5 octobre jusqu’à la semaine du 26 octobre :
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h (fermé de 12 h à 12 h 30).
le samedi de 8 h à 12 h
En dehors de ces heures, l’accès au site sera interdit.





Lorsque vous devez vous rendre à l’écocentre, vous devez passer par le garage municipal
Ce service étant réservé aux citoyens de la Municipalité, vous devrez présenter une preuve de
résidence ainsi qu’une carte d’identité.
Vos résidus doivent être triés au bon endroit. Un employé municipal pourra vous guider.

Sachez que le site est interdit aux entrepreneurs et aux commerçants.

Prochaine clinique de sang 13 octobre!
Procédure à suivre pour la clinique de sang à la bibliothèque
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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L’automne prend son temps
On s’en rend à peine compte, tant ça arrive tout doucement. Les journées qui
raccourcissent, le fond de l’air qui se rafraichit, la petite laine qu’on apporte au cas
où le temps serait plus frisquet au moment du retour à la maison.
Puis un matin en sortant dehors, on doit se rendre à l’évidence : nos jolies sandales
d’été ne peuvent plus nous suivre dans nos escapades quotidiennes.
L’automne s’est bien installé et compte bien régner en maître pour les prochains
mois.
Cette belle saison nous remplit de joie, parce qu’elle appelle au réconfort et au
plaisir de se retrouver pour partager un bon repas qu’on a pris le temps de faire
mijoter et qui embaume la maison (en passant une mijoteuse, quel parfum
agréable!).
Parce que c’est la période des récoltes, et qu’on aime fouiner dans les marchés aux
fruits et légumes et revenir avec plein de belles trouvailles à manger et des idées
pour les apprêter.
Parce qu’on s’offre de nouvelles pièces qui vont compléter notre garde-robe
d’automne, et un peu de nouveauté, c’est vraiment bon pour les baisses de moral.
Par ce que, même si nos enfants sont maintenant grands, la magie des fêtes comme
l’Halloween se trouve dans ce beau mois avec toutes ces couleurs. On peut même,
avec un peu d’imagination, créer soi-même une ambiance chic et originale à très
peu de frais.
L’automne, c’est aussi le moment idéal pour s’emmitoufler dans une doudoune
(douillette) pour écouter les séries en rafale ou pour se rattraper dans nos lectures
qui ont dormi tout l’été sur l’étagère. Bref, autant de raisons qui font de l’automne
une saison à apprécier et à déguster à petites bouchées, en prenant son temps.
Prendre son temps à faire des choses intéressantes, c’est comprendre que tu ne
perds plus ton temps.
Bon automne à tous.

Liliane Viens Deschatelets
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Petites annonces et publicités

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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Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance,

Communauté Notre-Dame-de-Pontmain

Vente de garage…
Un GROS MERCI…

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

À notre belle grande équipe de BÉNÉVOLES et les acheteurs!
À la gang à Matha pour les tempos de 50 pieds (les noms dans le prochain
Villageois)!
À notre commanditaire SUNSPACE et le Restaurant 4 Saisons de Lac-du-Cerf!

À tous ceux qui ont donné des articles!

Résultat vente de garage 2020
Samedi 12 septembre 2020

Vente de garage

2 448,90 $

Moitié/moitié

Profit net
4 082,70 $

1 135,00 $

Total

4 583,90 $

Dimanche 13 septembre 2020
Vente de garage
Moitié/moitié
Commanditaire Sunspace

Moitié/moitié
700 $
Gagnant : André Grenier

352,50 $
265,00 $
200,00 $

Total

817,50 $

Vente de garage 2 jours = 5 401,40 $ + inventaires 140 $

Grand total brut 5541,40 $
Dépenses (breuvages, pains, saucisses, garnitures, gaz, etc.) (373,70 $ + 345 $ + 40 $) 758,70 $
Moitié/moitié
700,00 $

Total des dépenses 1 458,70 $
MERCI aux généreux donateurs 2020 — total amassé : 1 220 $
Don anonyme de 200 $ pour le déshumidificateur

300 $
300 $ pour le
Cimetière
100 $

André Grenier 60 $

200

Diane Trépanier 60 $
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