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

Au cœur de la nature en famille 

 
SOUPER-THÉÂTRE D’ÉPOQUE  

RÉSERVEZ VOTRE SAMEDI  
LE 21 SEPTEMBRE  

 
  

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. 
 

Veuillez noter que les prochains Villageois seront publiés à la fin de chaque mois, 
à compter du mois d’octobre prochain. 
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Calendrier de toutes les activités du mois d’octobre 
Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

    1 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

2 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
Pool & dard 

3 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 

4 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
19h 

5 
 

6 
Messe : 9h30 
Cous de danse 

7Collecte des bacs : 
noir, vert et brun  
 
Bridge 13h00 à 16h30 
Soccer patinoire 19h  
 
Vie active 10h à 11h 

8 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

9 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
 
Pool & dard 

10 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 

11 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
19h 
 
Dîner amis des Aînés 

12 
 

13 
Messe : 9h30 
 
 

14 
Bridge 13h00 à 16h30 
 
Soccer patinoire 19h  
 
Vie active 10h à 11h 

15 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
Clinique de prise sang 
Assemblée publique : 
19 h 00 
Peinture 

16 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
Pool & dard 

17 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 

18 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
19h 
 

19 
Tournoi de pool 

20 
Messe : 9h30 
Cours de danse 

21Bridge 13h00 à 
16h30 
 
Collecte de bac :  noir, 
vert et brun 
Soccer patinoire 19h  
Jour du scrutin 
Vie active 10h à 11h 

22 
Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

23 
Bibliothèque 
Pickleball gymnase 
16h 
 
Activité sac de sable 
Pool & dard 

24 
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 

25 
Bibliothèque 
 
Pickleball gymnase 
19h 
 
 

26 
Souper Âge d’or 

27 
Messe : 9h30 
Cours de danse 

28 
Bridge 13h00 à 16h30 
 
Soccer patinoire 19h  
 
Vie active 10h à 11h 

29 Hockey Cosom 19h 
gymnase école 
 
Peinture 

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

31  
 
Les jeudis de l’amitié 
MADA 
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Services administratifs 
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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 
 

Je me dois de faire un retour sur la  journée du 31 août dernier qui fut mémorable à bien des égards 

pour nous tous. Cette journée a été remplie d’émotions pour les résidents de la Municipalité de Notre‐

Dame  de  Pontmain  et  ses  environs.  Plus  de  300  personnes  se  sont  déplacées  au  parc  Jean Matha 

Constantineau pour rendre hommage aux bâtisseurs de notre paroisse.  

Nous  avons  été  honorés  de  la  présence  de  Mr.  David  Graham,  député  fédéral,  de  Mme  Chantal 

Jeannotte, députée provinciale, et de Mr. Gilbert Pilote, préfet qui ont exprimé chacun à leur manière 

leur respect pour tout le courage et la détermination déployé par ces défricheurs.  

Nous avons procédé au dévoilement de  la sculpture des Fondateurs et Bâtisseurs  spécialement créé 

pour notre municipalité. Cette œuvre qui est une belle et grande réalisation de l’artiste sculpteur Roger 

Langevin.  

 

Monsieur Langevin est originaire de La Doré au Lac St‐Jean, mais il a habité durant plusieurs années à 

Mont‐Laurier  où  il  y  a  enseigné  les  arts  plastiques.  On  retrouve  de  ses  nombreuses  sculptures 

monumentales non seulement dans plusieurs villes du Québec mais aussi à l’étranger dont la France, 

l’Angleterre, l’Égypte, le Mexique, la Côte d’Ivoire.  
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Plus près de nous, nous pouvons admirer quelques‐unes de ses imposantes œuvres dont : le Draveur, 

La famille et l’Esseulée à Mont‐Laurier, Jos Montferrand le défricheur à Ferme‐Rouge (Lac‐des‐Iles) et 

Le grand six pieds à Lac Saguay. Nous sommes privilégiés de pouvoir maintenant faire partie de cette 

prestigieuse liste.  

Nous avons voulu souligner 

le  125e  anniversaire  de  la 

municipalité  de  Notre‐

Dame  de  Pontmain  d’une 

manière  spectaculaire  et 

durable,  tout  en  honorant 

la mémoire de nos ancêtres 

qui  ont  contribué  au 

développement  de  notre 

communauté.   

C’est  ce  mandat  que  nous 

avons  confié  à  cet  artiste 

de  grand  talent,  qui  est 

passé  maître  dans  l’art  de 

personnifier  les  grands  de 

ce  monde  qui  ont  marqué 

l’histoire. 

Il  est  important  de  se 
rappeler que notre présent et notre futur, on les doit à notre passé, à ces bâtisseurs, aux hommes et 
aux femmes qui ont réussi à édifier notre village et qui nous ont transmis leurs cette œuvre magistrale 
s’harmonise  parfaitement  au  paysage  de  nos  quatre  saisons  et  elle  représente  la  coopération  et  la 
collaboration  avec  laquelle  nos  bâtisseurs  ont  pensé  et  construit  notre municipalité.    Elle  évoque  le 
travail acharné, la détermination que les fondateurs ont dû déployer pour bâtir cette municipalité. 

Non seulement les citoyens, mais les passants et les plaisanciers pourront aussi admirer cette sculpture 
monumentale  qui  orne  désormais  le  parc  Jean‐Matha  Constantineau,  en  lui  conférant  un  attrait 
unique.  

Avec le dévoilement de cette œuvre d’art, nous marquons le temps, nous soulignons notre volonté de 
poursuivre dans  la même  foulée que ces  fondateurs en voulant  contribuer à  l’amélioration de notre 
municipalité, en définissant notre identité et notre avenir.  

Aujourd’hui,  nous  assistons,  donc,  au  commencement  d’un  autre  siècle  de  rêves  possibles.    Nous 
souhaitons que vous soyez fiers de cette œuvre magistrale, symbole de notre reconnaissance envers 
Les  Bâtisseurs  et  Fondateurs,  qui  se  veut  un  lien  entre  les  générations  et  que  nous  avons  choisi 
d’installer bien en évidence à la porte d’entrée de la Municipalité de Notre‐Dame de Pontmain. 
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Durant cette journée, différents artistes et artisans locaux ont pu faire connaître leur talent sur le site. 
De plus, pour nous divertir, nous avons eu la chance d’entendre Zacary Auclair, jeune violoniste âgé de 
14 ans seulement et qui possède un talent indéniable.  

Pour  terminer  cette  journée  en 
beauté,  une  soirée  de 
reconnaissance  a  été  organisée 
pour  tous  les  bénévoles.  Nous 
ne  le  dirons  pas  suffisamment 
mais  tout  ce  temps  investi 
mérite d’être valorisé et appuyé 
par  l’administration  municipale.  
Les  bénévoles  agissent  souvent 
dans  l’ombre  mais  chacun 
contribue  à  sa  manière  au 
développement  d’une  société 
plus  juste  et  démocratique.  Je 
tiens  à  préciser  que  chaque 
geste  posé,  qu’il  soit  mensuel, 
hebdomadaire,  quelques  fois 
durant  l’année,  ou  même  ne 
serait‐ce  qu’une  fois,  est 
important  pour  le 
développement d’une collectivité.  
 

Particulièrement,  en  cette  année  de  festivités  pour  souligner  le  125e  anniversaire,  nous  avons  pu 

constater  à  quel  point  nous  sommes  privilégiés  à  Notre‐Dame  de  Pontmain.  En  effet,  lors  de 

différentes organisations, ils ont été nombreux au rendez‐vous; nous avons pu compter sur plusieurs 

d’entre  eux  pour  partager  des  compétences,  créer  des  liens  et  compléter  de  façon  exceptionnelle 

notre équipe municipale pour la réalisation de nouveaux projets.  

Le Bénévolat c’est l’art de la gratuité, du cœur, du geste et du temps, et c’est pourquoi nous avons 

tenu à les remercier d’être là où ça compte ! 

 

 

Francine Laroche 

Mairesse 
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Finances 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
POUR LE MOIS D’AOÛT 2019 

 
Il  est  proposé  par  la  conseillère  Handie  Ladouceur  et  résolu  à  l’unanimité  d’accepter  la  liste  des 

comptes à payer pour le mois d’août 2019 pour les montants suivants : 

 

 

Solde au GL au 31 juillet 2019     327 231.83 $ 
 
Dépôts         99 831.31 $ 
 
Intérêts                     377.57 $ 
 
Total des revenus       100 208.88 $ 
 
Placement        300 000,00 $ 
 
 
Chèques à être émis          47 622.43 $ 

 
Déboursés et frais fixes         27 001.54 $ 
 

Déboursés manuels         11 175.19 $ 

 
Paiements préautorisés        130 643.50$ 

 
Salaires          42 784.86 $ 
 
Total des dépenses    259 227.52 $ 
 
 
Liquidité disponible    468 213.19 $ 
 
 

 

 

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. 

 

                        ADOPTÉE 
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Urbanisme et environnement 
 

Planifiez vos travaux et faites vos demandes de permis à l’avance ! 

Vos milles 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 d’accès Internet, vous pouvez passer au bureau de la Municipalité, et 

nous serons heureux de vous remettre un 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 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. 

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 passer 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 apporter cette preuve ; vous pouvez alors nous la faire parvenir 

par  télécopieur  (819‐597‐2231),  par  courrier,  ou  par  courriel  en  la  numérisant  à 

urbanisme@munpontmain.qc.ca 

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

fà°Ñ{tÇx cÉ|Ü|xÜ 
Officier municipal en bâtiment et en environnement, 819‐597‐2382 poste 222 
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 

 Aménagements du parc en vue de l’inauguration d’une statue au parc municipal; 

 Épandage d’abat‐poussière sur les chemins municipaux (3/3); 

 Changement d’un ponceau, drainage et rechargement sur le chemin Lac‐à‐foin; 

 Changement d’un ponceau, drainage et rechargement sur les chemins Ladouceur et H. Bondu; 

 Changement de ponceaux, drainage et rechargement sur les chemins Caron et Germain; 
 
Travaux en cours 

 Établissement d’un mini écocentre au garage municipal; 

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

 Installation d’une clôture au garage municipal; 

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

 Mise à niveau de la signalisation municipale; 
 
Travaux à venir 

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

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

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

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 
 

   

 
Déjà septembre! 

   
Eh oui, nous en sommes déjà à la rentrée scolaire et depuis quelques jours, les autobus scolaires sont 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’urgence. 
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.  
 
Autre point très important, l’entreposage négligeant des produits gazeux, tels que l’essence et le propane, rend 
les  interventions  en  incendie  très  risquées.  Alors,  rappelez‐vous  que  les  produits  gazeux  et  leurs  contenants 
(même  vides)  doivent  toujours  être  entreposés  à  l’extérieur,  à  bonne  distance  des  bâtiments,  et  éloignés  de 
toute source de chaleur. 
 
Nouvelles des services d’urgence 

Le rythme élevé d’appels d’urgence s’est poursuivi en août alors que les PR sont intervenus sur six urgences 

médicales, dont deux appels pour des accidents de VTT et un autre pour un accident de la route majeur, survenu 

à l’intersection des routes 309 et 311, ayant fait cinq blessés dont deux enfants. Alors que les cinq personnes ont 

été transportées par ambulance au CH de Mont‐Laurier, l’un des deux enfants a ensuite été transféré au CHU 

Sainte‐Justine pour y soigner des blessures plus importantes. Deux véhicules ont été impliqués dans cette 

collision et la Sûreté du Québec enquête pour connaître les causes exactes de l’accident. 

En plus de porter assistance aux PR et aux paramédics lors des accidents de la route, les pompiers sont 

intervenus à deux reprises; le 26 août vers 15h30, des employés de la Municipalité ont signalé un possible début 

d’incendie de forêt au sud‐est de la tour de communication face au village. L’endroit étant peu accessible pour 

les pompiers, l’appel a été transféré à la SOPFEU qui a rapidement envoyé une équipe héliportée pour éteindre 

l’incendie. 

Le 28 août vers 14h30, les pompiers sont intervenus à la scierie Bondu pour une alarme en fonction. Après les 

vérifications d’usage, il s’avère qu’il s’agissait d’une fausse alarme 
 
 
 
Des questions sur les services de sécurité publique? 
N’hésitez pas à entrer en contact avec notre directeur de service : 

Monsieur Robert Leclair 

Directeur, Sécurité publique et Travaux publics 

Téléphone : 819 597‐2382, p. 229 

Courriel : incendie@munpontmain.qc.ca. 
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Bibliothèque 
 

Bonne lecture à tous! 

Ça y est, déjà  la  fin du club de  lecture TD 2019 et ce  fut un plaisir de 

recevoir les enfants à tous les mercredis. Pour la dernière soirée, nous 

avons  eu  dix  jeunes  qui  sont  venus  faire  une  dernière  activité. 

Beaucoup  de  rires,  de  découvertes,  de  dégustations  tout  au  long  de 

l’été,  enfin  bref,  plein  de  bonheur.  On  se  donne  rendez‐vous  à  l’an 

prochain les amis. Un merci particulier à ma fille Caroline qui m’a aidée 

à ce que tout ce passe bien. 

Quelques conseils pour prendre soin des livres que vous empruntez. 

Il est très nocif pour un livre de passer la nuit dans une voiture. Le froid et l’humidité ne font pas bon ménage 

alors  il  est  préférable  de  garder  ceux‐ci  au  sec.  Ne  pas  prendre  un  document  pour  un  sous  plat  aussi. 

Quelquefois, il y a des questions dans un bouquin alors, il est mieux de répondre sur une feuille à coté car l’autre 

emprunteur voit toutes vos réflexions. Le transport se fait dans un sac car en plus de les protéger des chutes, il 

est  idéal  contre  la  pluie  car  je  ne  vous  appends  rien  en  vous  disant  que  l’eau  et  le  papier  ne  font  pas  bon 

ménage. 

 

Sur ce, on vous invite Francine et moi à venir nous rencontrer. 

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
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Suggestions de lecture 

 

 

Roman adulte : une autre intrigue de l’inspecteur Gamache dans le roman « Au 
royaume des aveugles » de  l’auteure Louise Penny, cette Torontoise qui nous 
fait  découvrir  le  Québec  avec  les  enquêtes  de  l’ancien  chef  de  la  Sureté  du 

Québec.  Pour  faire  la  lumière,  il  n’a  d’autre  choix  que  de  se  lancer  dans  une 

course contre la montre et la mort. 

 

 

 

 

Romans adolescent 14 ans et +: « emma » est une jeune fille qui est prête à tout 
pour réussir, elle ne compte donc pas les heures pour se plonger dans ses livres 

afin de connaître sa matière du bout des doigts. Mais cela semble  inquiéter et 

agacer Noémie, l’amie d’Emma. Ce roman écrit par Éveline Gauthier est basé sur 

une histoire vraie.  

 

 

 

 

Pour  les 0‐3 ans : « J’explore  le monde », notre planète terre est  fascinante! 
Viens  découvrir  plus  de  200  pays  qui  te  feront  connaître  des  endroits,  des 

langues, des drapeaux etc. Viens trouver des objets qui t’attendent sur les six 

continents. Sauras‐tu les identifier et les compter? 
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Inauguration de la sculpture des fondateurs et bâtisseurs le 31 août 2019 

 
 
 
Un  grand  merci  à  vous  pour  avoir  si 
bien  conçu  l'inauguration  de  ma 
sculpture  Les  fondateurs  à  Notre‐
Dame‐de‐Pontmain,  samedi  passé  le 
31 août.  
 
 
Un  travail  de  main  de  maître!  Les 
personnalités  du  monde  politique 
étaient  là et elles ont, chacune à  leur 
tour,  tenu  des  propos  percutants. 
Plusieurs  de  mes  amis  d'autrefois, 
alors  que  je  vivais  à  Mont‐Laurier, 
sont  venus  me  saluer.  Quel  bonheur 
ce fut pour nous tous de se revoir!   
 
 
 

Mais  je  garde  surtout  un  souvenir  vivace  de  toutes 
ces personnes du village, femmes et hommes, venant 
me  serrer  la  main  chaleureusement,  me  regardant 
avec  au  fond  des  yeux  une  reconnaissance 
affectueuse comme si j'avais été un enfant de la place 
ou plus encore de leur propre famille.  
 
 
Toutes  ces  rencontres  m'ont  rappelé  le  vœu  de 
fraternité  universelle  que  Raymond  Lévesque  a  si 
bien  exprimé  dans  sa  chanson  Quand  nous  vivrons 
d'amour.  Comme  si  la  chose  était  déjà,  aujourd'hui, 
devenue réalité dans cette belle  localité des Hautes‐
Laurentides. 
 

 
 
Roger Langevin 
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GALA DES BÉNÉVOLES 

 

Le 31 août 2019, à la Salle Arc‐en‐ciel, avait lieu le tout 

premier  gala  des  bénévoles  de  Notre  ‐Dame  de 

Pontmain. Gala qui  se  voulait  afin de  souligner  et  de 

remercier l’apport de chacun. 

En  tout,  190  personnes  (bénévoles  et 

accompagnateurs)  ont  répondu  présent  à  cette  belle 

soirée. 

Afin de bien préparer cette soirée, les responsables et 

leur  comité  ont  été  sollicités  afin  de  nommer  leurs 

bénévoles mais également en sélectionner un ou une 

dont  le  comité  souhaitait  souligner  l’apport  par  une 

mention spéciale. 

Tous  les comités ont été placés par catégories ce qui 

nous a fait neuf. 

Les voici ainsi que leurs bénévoles de l’année 2019 

Club de l’âge d’or :    M. Normand Racicot  
Club des petits déjeuners :   Mme Mireille Grenier 
Comité d’Action jeunesse :   M. Étienne Grenier  
Comité d’ensemencement : M. Serge Larocque  
Sentier et V.T.T : Mr Bob Legault  
Activités Salle Arc‐en‐ciel : Mme Lise Poisson et M. Clovis Daoust  
Loisirs Notre–Dame‐de‐Pontmain : Mme Martine Grenier  
La Fabrique :   
 
Qui  regroupe  les  comités  suivants :  Comité 

de  la  Fabrique,  pastorale,  entretien 

hebdomadaire, vente de garage, déjeuner de 

la  mairesse,  boules  de  noël,  souper  plaisirs 

d’hiver,  chorale  estivale,  corvée  du 

cimetière,  corvée  de  l’église,  marche  aux 

flambeaux, chorale de Noël  

1‐  M.  André  Gougeon,  2‐  Mme  Marie 

Gougeon  avec  mention  à  Mme  Marielle 

Campbell,  3‐  Famille  Mme  Simone  et  M. 

Matha  Constantineau  et  Mme  Lise,  4‐  Mme 

Jacqueline  Constantineau  et  5‐  Mme  Nicole 

Constantineau  
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Activités municipales :  

Qui regroupe les comités suivants : Village d’accueil des Hautes‐ Laurentides, Festival interculturel de la 

Lièvre, Exposition artisanale, Politique familiale, Les dîners de la MADA, La MADA, Détente santé des 3 

villages, Le journal local et le comité d’événements  

1‐ Mme Ghislaine Beauchamps, 2‐ Mme Christiane Levêque , 3‐ Mme Josée Gougeon, 

4‐ M. Jean‐Claude Bondu et 5‐ Mme France Paquette. 

Lors de cette soirée, les gens ont pu se régaler avec le menu du souper Méchouis, tartes aux pommes 

du  125e,  (Gagnante  du  concours  Mme  Gertrude  Séguin)  ainsi  que  qu’un  gâteau  chocolat/vanille 

(Création  de Mme  Catherine Maurice).  Après  le  souper,  les  représentants  des  catégories  ont  pris  la 

parole afin de remercier tous leurs bénévoles et adresser un mot aux bénévoles 2019.  

Un encan a suivi avec des œuvres de nos artisans locaux et de la réplique de la sculpture de M. Roger 

Langevin.  

Afin de bien terminer cette superbe soirée, la danse a suivi au rythme de la musique et des chansons 

interprétées par Mme Danielle Jacques. 

La soirée fut un succès, MERCI encore aux bénévoles et à l’an prochain. 

Le comité du 125 
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Reproduction 11 x 17 sur carton numéroté, signée par Roger Langevin 

Reproduction manuscrite à main levée de la sculpture des Fondateurs et 
bâtisseurs 

Disponible au bureau municipal faite vite en vente maintenant numéro 3 à 
99 disponible, elles s’envoleront rapidement 100$ chacune. 
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Coup de circuit pour 

« Pop » 

et  

Coup de cœur pour le 

musée des sports! 

 

Nous souhaitons remercier 

et saluer le travail colossal 

réalisé par Gilbert 

Campbell, lors du tournoi 

annuel de balle donnée. 

 

 

Grâce  à  ses 

nombreuses 

recherches,  une  page 

d’histoire  nous  a 

permis  de  revivre  de 

beaux souvenirs. 

Nous  avons  été 

touchées  par  ce  geste 

de gratitude envers nos 

vétérans sportifs. 

 

 

Nous  apprécions  grandement  ton  engagement,  ta  créativité  et  ton  partage  à  la 

communauté. 

France Paquette et Manon Gariépy 
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Souper-théâtre d’époque - Vivez l’histoire de  

Notre-Dame-de-Pontmain en sons et images  

 

Suivi de musique et festivités pour la soirée 

 

Apportez votre écu et obtenez une gratuité surprise 

 
Le samedi 21 septembre 

à 17h30 

Billets en quantité limitée 

 
Repas d'époque 

Soupe, ragoût de pattes de 
cochon, Pouding au  

chômeur, etc. 
Service de bar sur place 

 

Costume d’époque facultatif, venez-vous amuser 

 

Coût : adulte 15 $, enfant 8 $ et obtenez à la porte un 
fanion du125e 
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Endroit : 22, chemin de l'Arc-en-ciel, Notre-Dame-de-Pontmain 
 

MERCI À TOUS NOS COMMANDITAIRES ET PARTENAIRES DU 125E 

 
Billets en vente 

Auberge Presqu'ile, 1001 Rue Principale, tél. : 819 597-4100 
Bureau municipal, 5, rue de l’Église, tél.: 819 597-2382 p.221 

Âge d’Or, Micheline ou Normand, tél. : 819-597-2463 
Liliane Viens Deschatelets, tél. : 819-597-4202 

 
Remerciements à tous les bénévoles qui contribuent 

 au succès de nos activités. 
Détails des commanditaires à pontmain125ans.com 
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COMPOSTAGE 

 

 

Enfouir  des  déchets,  ça  coûte  de  plus  en  plus  cher  et  de  nombreux  dépotoirs  arriveront  à  pleine 
capacité d'ici quelques années. À compter de 2020, au Québec, il sera d'ailleurs interdit d'enfouir des 
matières organiques putrescibles, comme des résidus de table ou du gazon coupé. Les feuilles mortes 
seront aussi visées par cet  interdit. Mais dans les champs de certaines municipalités, on valorise déjà 
cette précieuse matière. 
 
Est‐il  plus  écologique  de  faire  son  propre  compost  ou  d'envoyer  ses  résidus  alimentaires  à  l'usine 
municipale?  Les  deux  méthodes  sont  bonnes,  mais  l'idéal  est  de  combiner  les  deux,  lorsque  c'est 
possible. 
 
La collecte municipale des résidus alimentaires génère en effet des gaz à effet de serre étant donné que 
des  camions doivent  se  charger d'acheminer  les déchets des maisons  jusqu'à  l'usine. Cette méthode 
reste  toutefois  largement plus écologique que de  tout envoyer au dépotoir puisque  les aliments ont 
besoin d'oxygène pour bien se décomposer. 
 
L'une des méthodes  les plus écologiques demeure  le  compostage à  la maison.  Si  vous disposez d'un 
terrain  assez  grand  pour  y  installer  un  bac  à  compost,  cette  méthode  pourrait  vous  permettre  de 
réduire jusqu'à 70 % de vos émissions liées à la gestion des déchets. Le secret : retourner son compost 
régulièrement pour bien l'oxygéner. 
 
Les rongeurs, ratons laveurs et moufettes sont attirés surtout par les résidus de viande et de matières 
grasses comme le fromage et autres produits laitiers. Évitez de leur servir un festin et vous éviterez les 
animaux indésirables. 
 
Ajouter du compost dans votre jardin améliore la texture du sol, ce qui favorise le drainage de l'eau de 
pluie,  l'aération  du  sol  et  la  croissance  des  plantes.  En  plus,  le  compost  offre  un  apport  prolongé 
d'éléments  nutritifs  pour  les  plantes  et  peut  servir  de  barrière  aux  indésirables,  comme  de  petits 
insectes nuisibles ou certaines maladies. 
 
Vous pouvez retrouver  l'intégralité de ce texte sur  le site de  la Société Radio‐Canada ainsi que sur  le 
site de Recyc‐Québec. 
 
 
Carmelle Hurtubise 
 
Sources :  Société Radio‐Canada 
                   Recyc‐Québec 
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Événement 

 

 

                                                                                      

Préparez vos bouteilles et canettes vides pour la grande collecte annuelle de 

bouteilles du Comité Actions Jeunesse NDP pour la fête du Noël des enfants 

de Pontmain. 

Soyez généreux, c’est une bonne cause! Pour nos enfants de beaux cadeaux 

et de belles activités! 

P.S. : Les dons en argent sont aussi acceptés 

La collecte se fera le dimanche 15 septembre 2019, dans la journée. 

 

Le Comité Actions Jeunesse NDP est à la recherche de bénévoles et camions 

pour cette activité. 

 

Pour toutes informations : 

Julie Turcotte : 819‐660‐2754 
Christine Werbrouck : 819‐660‐0453 
 
Merci de la part des enfants de Pontmain! 

   

Oyé! Oyé! Gens de Pontmain! 
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Une autre belle initiative…pour vous 

 

Suite  au  grand  succès  remporté  par  le  projet  P.I.E.D.  la  municipalité  et  le  conseil 

municipal, soucieux du bien‐être de leurs citoyens et citoyennes, ont accepté la mise sur 

pied  et  le  financement  d’un  autre  projet  d’exercices  physiques  soit :  Vie  active 

(inspiration).  

Sous  l’inspiration  du  Taï  Chi,  Bungee  et  du  Latino,  le  programme 

vise  

l’amélioration  de  la  condition  physique  telle  que  la  force  et 

l’endurance 

                                     musculaire, la flexibilité, l’équilibre et la coordination.  

 
La période d’inscription est donc ouverte. Veuillez noter 
que la priorité sera donnée aux gens qui ont suivi le programme 
P.I.E.D.  
 
Début des cours : lundi le 30 septembre 2019  
Heure : 10h à 11h 
Maximum de participants(es) :25 
 
Habillement :  vêtements  confortables,  souliers  confortables  ou  espadrilles  (pas  de 

talons hauts). Éviter les bijoux afin de prévenir les blessures aux autres. 

Bouteille d’eau suggérée pour s’hydrater.  
Questionnaire médical à remplir sur place.  
 
Animatrice : Ghislaine Beauchamp (a suivi la formation)  
Animatrices suppléantes : Lise Lavergne et Diane Jourdain (ont suivi la formation) 
Si vous avez envie de bouger avec nous …1…2…3..hop! Prenez le téléphone et signalez … 

 

Lise Lavergne : 819‐597‐2601   ou   Diane Jourdain : 819‐597‐2307 

On se revoit bientôt! Ghislaine  
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Messe :  dimanche  à 9 h 30 

Bureau :   lundi de 8h15 à 11h15 

Pour joindre Mireille au bureau de la 

Fabrique : 819 440‐8519. 
 

 

Fabrique Notre‐Dame‐de‐l’Espérance 
Communauté Notre‐Dame‐de‐Pontmain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pouvez laisser votre photo à Mireille au bureau ou à la célébration du dimanche 
avec vos noms et date du mariage ou vous m’appelez. Je fais une copie numérisée et 
vous la redonne. Si vous avez des questions : Pierre Constantineau 819 767-7273

Seul on va vite               
mais ensemble on va plus 

loin! 

Dans le cadre du 125o,  
vous êtes invités à vous 

remémorer 
les mariages qui ont eu lieu 

dans notre église, 
en venant admirer notre 

EXPOSITION de  
PHOTOS DE MARIAGE 

les samedi et 
dimanche 

12 et 13 OCTOBRE 
de 13 h à 16 h 

à l’église de  

Notre-Dame-de-Pontmain 
 

Un petit cocktail vous sera servi. 
 

Tirage de prix de présence 
d’une œuvre de Ghislaine Beauchamp 

le dimanche à 16 h. 
 

Une photographe sera sur place, 
dans un décor de circonstances.
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Événement unique à Notre-Dame de Pontmain        

dans le cadre du 125e de notre Village 

Exposition grandiose et historique de photos de mariages de couples qui ont uni 
leurs destinées en cette belle église Notre-Dame, de notre Village.  

Nous vous invitons à venir célébrer cet événement avec nous, ici même, en cette 
église, 

Le samedi 12 octobre 2019 de 13h à 16h et  

le dimanche 13 octobre 2019 de 13h à 16h  

De délicieux petits gâteaux ainsi qu’un pétillant aux pommes vous seront 
gracieusement offerts afin d’agrémenter votre visite.  

Chaque visiteur adulte recevra un coupon de tirage ainsi que tous ceux dont la 
photo de mariage sera exposée à l’église pour l’exposition. Le 13 octobre à 

16h, à la fin de l’exposition, on procèdera au tirage d’une œuvre en faux-vitrail 
offerte par Mme Ghislaine Beauchamp. 

On vous attend en grand nombre …à la noce !  
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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 « LA FEMME DE 
MON FRÈRE » réalisé par  Monia Chokri 

À la Maison des Arts et du Patrimoine, 168 rue Principale 
Le dimanche 15 septembre 2019 à 14 h.  
 
Coût d’entrée : 5,00 $ 
 

Canada (Québec). 2019. 117 min. (G) 
Avec Anne‐Élisabeth Bossé, Patrick Hivon, Evelyne Brochu. 

 

Synopsis 
Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est 

mise  à  l’épreuve  lorsque  Karim,  séducteur  invétéré,  tombe  éperdument  amoureux  d’Éloïse,  la 

gynécologue de Sophia… « Non seulement nous sommes peut‐être en train de découvrir une cinéaste, 

mais  nous  sommes  peut‐être  en  train  d’assister  à  l’avènement  de  la  comédie  québécoise  de  qualité. 

Voilà deux bonnes raisons d’espérer pour l’avenir! » (Jean‐Marie Lanlo, Cinéfilic) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

Les jeudis de l’amitié - Mada   
Bonjour à tous, 

 

Avec  l’arrivée  de  septembre  viennent  aussi  les  jeudis  de  l’amitié,  de  belles 

journées pour apprendre, créer et partager avec un groupe d’ami(e)s formidables. 

Calendrier des activités prévues :  

La journée de l’inscription : le 12 septembre est très importante pour planifier les 

projets  futurs  (achat  de  matériel),  journée  d’information  sur  les  futurs  projets, 

celles qui ont des projets en cours seront sur place pour vous rencontrer. 

Septembre : cours de broderie, octobre : bonhomme sculpture,                            

Novembre : broderie suisse, bazar, et beaucoup plus. 

Il y a déjà quelques beaux projets en marche. 

Nos jeudis sont des journées libres, ouverture à 8h30 et fermeture à 16h30, thé et 

café sont offerts et tu apportes ton dîner. 

 

 

Bienvenue à tous  

Liliane Viens Deschatelets, tél. : 819 597‐4202 cell 819 616 3515 

Linda Carroll  Tel : 1‐819‐770‐3201  cell 1‐819‐777‐8444 
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Association Détente Santé des 3 Villages. 

C’est reparti pour une nouvelle année. 

 

Bienvenue à notre première rencontre au 

Centre communautaire Gérard-Ouimet 15 rue Emard, 

Lac du Cerf.   Le mardi 17 septembre 2019 

 

Dates des prochaines rencontres :  

17 sept.,  1er-15-29 oct.,  12-26 nov.,  21 
janvier 2020,  4-18 févr.,  3-17-31 mars, 
14-28 avril,  12 mai 2020. ATTENTION certains 

changements peuvent survenir dans les dates.  
 

Voyage à Tremblant 15 oct. Apportez votre argent pour 
réservation. 

 

Pour plus de renseignements,         
Communiquer avec  
Liliane Viens Deschatelets  
819 597-4202.  
Et les membres  du conseil. 
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Petites annonces et publicité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À VENDRE 
 

Deux causeuses avec fauteuil 
Prix : 125,00 $ 

 
Pour information : 819 597‐2157 

À VENDRE 

Carabine  300  Winchester  Magnum, 
télescope  Nikon  3X9X40  (modèle 
récent,  valeur  275,00  $)  protège 
lunettes,  courroie en cuir, 2 étuis en 
fibre,  boîte  de  balles  Remington 
core‐lokt  180  gr.  En  excellent  état 
Prix : 425,00 $ 
 
Pour information : 819 597‐2636 

Logement à louer 4 ½ 
Beau logement situé au deuxième 

étage de la maison de Pratto. Galerie 
fermée côté rivière. Libre 

immédiatement 435 $/mois 

 
Contactez Yves Létourneau au 

819 431‐0428 

CLUB DE BRIDGE 
(40 membres actifs) 

 
Lancez‐vous un défi ! 

Inscription pour initiation au bridge 
 

Les cours ont débuté 
Nous avons besoin de joueurs hommes 

et femmes. 
Cours gratuit 

Le lundi de 13 h à 16 h 30 à la salle Arc‐
en‐ciel au 22, chemin de l’Arc‐en‐ciel à 

Notre‐Dame‐de‐Pontmain 
 

Lise Poisson : 819 597‐2594 
 

Dimanche le 29 septembre, à la messe 

de 9 h 30, une invitation aux jeunes 

étudiants : primaire et secondaire pour 

la bénédiction de l’année scolaire.  

Apportez sac…boîte à lunch… 

cahiers…livres.  Ce sera un plaisir de 

vous accueillir.  Si des travailleurs 

veulent se joindre à nous, apportez vos 

outils de travail. 

 

Bienvenue! 
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