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Le Villageois est distribué mensuellement à 500 copies à chaque résidence de Notre-Dame-de-Pontmain. On peut également
s’en procurer à la Municipalité, au Marché Bondu, à Matériaux H.-Bondu, à l’Auberge Presqu’île, au Dépanneur Pontmain et au
Salon Jo-Ann.
MunicipalitéÊdeÊNotre-Dame-de-Pontmain,Ê5,ÊrueÊdeÊl’Église,ÊNotre-Dame-de-Pontmain,ÊQC,ÊJ0WÊ1S0Ê
www.munpontmain.qc.ca,Êtél. :Ê819 597-2382,Êtéléc. :Ê819 597-2231,Êinfo@munpontmain.qc.ca
HoraireÊduÊbureau :ÊLundiÊauÊvendrediÊdeÊ7 h 30ÊàÊ12ÊhÊ00ÊetÊdeÊ13ÊhÊ00ÊàÊ16 hÊ00
IlÊestÊégalementÊpossibleÊdeÊrencontrerÊl’inspecteurÊenÊurbanisme,ÊsurÊrendez-vous,ÊleÊsoirÊouÊleÊsamedi.
La Municipalité ne peut garan r la qualité du français et la qualité générale provenant des publica ons externes, publicités des
commanditaires, transmises par des citoyens ou des organismes souhaitant aﬃcher de la publicité.

La rédac on du journal se réserve le droit de modiﬁer les textes des chroniques et d’ajouter de l’anima on sans avis ou
approba on de l’auteur.
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AFFAIRESÊMUNICIPALES

FINANCES
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AFFAIRESÊMUNICIPALES
TRAVAUXÊPUBLICS
TravauxÊeﬀectuésÊenÊjuillet :
·

·
·
·
·
·

Dans les parcs municipaux : terrassement,
entre en paysager, gazon, installa on des
bacs à ﬂeurs et paniers à ﬂeurs
Pavage sur les chemins H.-Bondu, Caron,
Duciaume, de la Pointe et Werbrook est
Rechargement en MG20 sur les chemins
Constan neau et Hamel
Traitement de surface sur les chemins
Constan neau et Hamel
Entre en des chemins municipaux : nivelage et épandage de calcium
Entre en de l’éco centre

TravauxÊprévusÊenÊaoût:
·
·
·
·
·
·
·

Travaux d’entre en sur le chemin du
31 milles
Entre en des chemins
Épandage de calcium
Fauchage des bords de chemins
Élagage des chemins municipaux
Prépara on de l’abrasif pour le sablage
d’hiver
Entre en des bâ ments municipaux

N’oubliezÊpasÊqueÊl’écocentreÊestÊouvertÊlesÊ
vendredisÊetÊsamedisÊdeÊ7 hÊàÊ16Êh.
Normand Gougeon
Inspecteur des travaux publics
(819) 597-2382 poste 224

ProchaineÊclinique
deÊprélèvementsÊsanguins
parÊleÊCLSC
àÊlaÊbibliothèqueÊ
deÊNotre-Dame-de-Pontmain

LeÊmardiÊ9Êaoût
Vous devez prendre rendez-vous en composant le 819 767-2488 et le poste 0 ou le
819 623-1228 et demander Notre-Dame-duLaus.
Votre requête doit parvenir au CLSC de NotreDame-du-Laus au moins deux semaines avant
la clinique. La clinique se endra à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Pontmain au 1027
rue Principale.

Bien vouloir respecter les heures
d’ouvertures et les consignes sanitaires.

LaÊSûretéÊduÊQuébecÊrappelleÊauxÊu lisateursÊdeÊvéhiculesÊrécréa fsÊl’importanceÊ
d’adopterÊdesÊcomportementsÊresponsablesÊetÊsécuritairesÊaﬁnÊdeÊréduireÊlesÊ
risquesÊd’êtreÊimpliquésÊdansÊuneÊcollision.
Que ce soit en quad, en embarca on nauque, ou dans la pra que d’une ac vité nauque, dans la majorité des cas, un comportement humain est à l’origine d’événements
déplorables.
Alors, soyez vigilants et prudents!
Proﬁtez bien de vos vacances!
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VotreÊserviceÊd’incendieÊvousÊinforme!
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊConseilsÊduÊmois :ÊÉteignezÊcomplètementÊvotreÊfeuÊdeÊcamp!
Bonjour à tous!
Interven on :

Depuis la dernière publica on du journal, le service incendie a eﬀectué quelques interven ons, les appels
reçus par le service incendie furent imputables à la chute de branches ou d’arbres sur les ﬁls électriques.
CeÊquiÊamèneÊauxÊConseilsÊduÊmois :
N’essayez jamais de toucher ou de déplacer l’arbre, la branche ou le ﬁl lorsque vous vous apercevez qu’il y a
des branches ou un ou des arbres sur les ﬁls ou un ﬁl au sol. Gardez vos distances! Même s’il semble inerte, le
courant électrique peut être encore présent et vous pourriez subir une électrisa on qui pourrait vous être fatale.
Lorsque vous faites une telle constata on, appelez le 911 et nous nous déplacerons aﬁn d’établir un périmètre
de sécurité. Nous aviserons les autorités compétentes suite à notre arrivée sur les lieux et si la situa on le
requiert, nous resterons sur place aﬁn d’assurer la sécurité des citoyens et des lieux.
TravauxÊpréven fsÊd’émondageÊetÊd’aba ageÊd’arbres :
Très important! N’entreprenez jamais des travaux d’émondage ou d’aba age d’arbre vous-même s’il y a des
ﬁls électriques à proximité. Appelez le service à la clientèle d’Hydro-Québec et suite à leurs conseils, faites
aﬀaire avec un émondeur professionnel.
ServicesÊdeÊpremiersÊrépondants :
Le service de premiers répondants a été TRÈS occupé au mois de juillet. En eﬀet, nous avons eu un nombre
record d’appels, dépassant tous les records antérieurs pour un mois. Nous avons répondu à plus de 20 appels
médicaux ce mois-ci.
La municipalité étant en plein développement et le nombre d’appels grandissant de mois en mois, nous
sommes donc à la recherche de personnels supplémentaires. Nous souhaitons accroître les rangs des premiers
répondants en embauchant des personnes désireuses de devenir premiers répondants. Forma on payée, appel d’urgence payé et alloca on de garde.
Pour plus d’informa on, veuillez me contacter.
StéphaneÊPoirier
Directeur du service incendie et du service PR
Directeur de la sécurité publique
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 819-597-2382 poste 222
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ChroniquesÊd’urbanisme
PlaniﬁezÊvosÊtravauxÊetÊfaitesÊvosÊdemandesÊdeÊpermisÊàÊl’avance!
Le beau temps réveille en vous vos mille et une idées de rénova ons, d’ajout de bâ ments accessoires,
d’agrandissement de construc on quelconque ou simplement d’aménagement de terrain?
Je vous invite donc à communiquer avec moi par courriel, par téléphone ou en personne aﬁn de me soume re
vos idées.

VidangesÊdeÊfossesÊsep ques
Rappel :ÊVidangeÊdeÊlaÊfosseÊsep queÊobligatoire
Nous vous rappelons que vous devez faire vidanger votre fosse sep que 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’évacua on et le traitement des eaux usées des résidences isolées.
Certains diront que ce e fréquence de vidange est absurde, que la fosse n’est pas assez pleine, etc. Cependant, il est prouvé que le fait de respecter ce e fréquence fait en sorte de conserver et de protéger votre
champ d’épura on, donc ce e mesure vous fait économiser à long terme en protégeant votre inves ssement.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous demandons de passer au bureau de la Municipalité et de
nous reme re une copie de la facture de la vidange de la fosse sep que ou une le re du vidangeur a estant
que la vidange a été eﬀectuée, incluant la date de ce e vidange, aﬁn que nous puissions me re à jour notre
base de données tel que le requiert la règlementa on municipale et provinciale.
S’il vous est impossible de nous apporter ce e preuve, vous pouvez alors nous la faire parvenir par télécopieur au 819 597-2231, par courrier, ou par courriel en la numérisant et en la faisant suivre à
urbanisme@munpontmain.qc.ca

Pour plus d’informa on, veuillez me contacter.
StéphaneÊPoirier
Directeur du service incendie et du service PR
Directeur de la sécurité publique
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain 819-597-2382 poste 222
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AFFAIRESÊMUNICIPALES
NOMINATIONS
De nouveaux postes ont été comblés au sein de notre équipe municipale. Nous avons le plaisir
d’accueillir Madame Marjolaine Duciaume, qui est oﬃciellement responsable de la bibliothèque,
accompagnée de Madame Mireille Gougeon qui demeure préposée à la bibliothèque. Ensemble, elles

pourront vous accueillir et vous conseiller et ce, plusieurs jours par semaine (voir notre nouvel horaire). Accordez-vous un peu de bon temps et venez les rencontrer à notre belle bibliothèque.

De plus, nous avons maintenant une directrice en loisirs, culture et vie communautaire, soit Madame
Handie Ladouceur. Ac ve depuis plusieurs années dans la Municipalité dans divers comités de loisirs
et ayant des connaissances du monde municipal grâce à son expérience comme conseillère municipale de 2018 à 2021, madame Ladouceur va maintenant prendre en charge trois aspects qui sont très
importants pour nous: les loisirs, la culture et la vie communautaire.

Le poste de la direc on générale a quant à lui été comblé par Madame Maude Tourangeau, une
femme engagée et passionnée, qui occupait déjà les fonc ons de directrice générale par intérim depuis quelques semaines et qui a prouvé ses compétences à maintes reprises. Ce e dernière occupait
la fonc on de directrice générale adjointe depuis le 16 août 2021.

La nouvelle direc on de la Municipalité et l’équipe de la bibliothèque sont composées de femmes dynamiques, engagées et pleines d’idées, aﬁn de répondre à tous les besoins des citoyennes et citoyens.

Bonne chance à toutes dans vos nouvelles fonc ons et bienvenue dans l’équipe!
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Nous sommes ﬁers d’annoncer que le conseil municipal a décidé d’entreprendre à nouveau la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) au
sein de notre communauté. Nous pourrons ainsi adopter une poli que
MADA et poursuivre avec les ou ls et les approches proposés par ce e démarche qui apporte tant de bienfaits et nous permet de rester à l’écoute et
plus près de nos citoyens ainés.
« Les eﬀets posi fs de la démarche Municipalités amies des aînés (MADA)
sont indéniables, tant pour les administra ons municipales que pour les
aînés eux-mêmes. De récentes recherches menées par le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke démontrent que la démarche
MADA a notamment entraîné les eﬀets suivants :
· elle a assuré le développement d’un « penser et agir aîné », qui s’est traduit par l’accroissement des inves ssements locaux et régionaux au bénéﬁce des personnes aînées;
· elle a permis d’établir de nouvelles collabora ons entre les diﬀérents acteurs concernés par le mieuxêtre des personnes aînées. (Guide d’accompagnement pour la réalisa on de la démarche MADA, 2e édion) »
Voici le comité de pilotage qui a été formé aﬁn d’élaborer des orienta ons, des objec fs et des ac ons à
mener dans la communauté :
Þ

Handie Ladouceur, Directrice loisirs, culture et vie communautaire et chargée de projet

Þ

Marc-André Routhier, élu responsable

Þ

Alain Lampron, représentant du comité de l’Âge d’Or Arc-en-Ciel

Þ

Romance Grenier, citoyenne engagée

Þ

Lise Lavergne, citoyenne engagée

Un processus de consulta on publique sera engagé très prochainement aﬁn de connaître les besoins et
opinions de nos aînés. Vous serez informé de chacune des étapes par le biais du Villageois ou de la page
Facebook de la municipalité.
Aussi, nous sommes à la recherche de cinq personnes aﬁn de former un groupe de discussion. Quelques
rencontres seront planiﬁées aﬁn de discuter de sujets précis en lien avec les besoins des aînés dans notre
municipalité. Si vous désirez intervenir dans la démarche MADA en par cipant à ce groupe, veuillez communiquer avec Handie Ladouceur, au numéro ou adresse ci-dessous.
Pour toute ques on, informa on ou commentaire, n’hésitez pas à me contacter! Je serai heureuse de
vous répondre.
HandieÊLadouceur, Directrice loisirs, culture et vie communautaire
et chargée de projet
Tél.: 819 660-2267
Courriel: loisirs@munpontmain.qc.ca
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LOISIRSÊETÊCULTURE
VOTREÊBIBLIOTHÈQUE
Compte-rendu du club de lecture d’été TD

Thème 2022 : Mythique et légendaire!
Six enfants se sont inscrits au club de lecture.
Deux activités spéciales ont eu lieu les mercredis 13 et 20 juillet,
sous les thèmes Les monstres et Des animaux mythiques.
Les prochaines activités, sous les thèmes de La magie et Les dragons,
se tiendront les mercredis 10 et 17 août de 18 h à 19 h.
Le 17 août, date de la fin du Club de lecture, nous soulignerons le beau travail de nos jeunes
lectrices et lecteurs du Club de lecture d’été TD.

Nos six amis avec le Sasquatch d’Amérique du Nord
Le concours régional Parcours mythique s’étale sur cinq semaines, soit du 13 juillet au 10 août et
permet aux membres du club de participer plus d’une fois au cours de l’été. À gagner, un des cinq
abonnements d’un an à une revue jeunesse offert par le Réseau BIBLIO!
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ConcoursÊdeÊvidéosÊ« MaÊbiblio :Êau-delàÊdesÊmots »
PourquoiÊpar ciperÊauÊconcours?
Pour exprimer votre ﬁerté et votre amour envers votre bibliothèque publique de façon créa ve et ludique!
L’objec f? Faire connaître et me re en valeur votre bibliothèque et ce qui la rend spéciale à vos yeux, que ce
soit une collec on que vous adorez, une de ses ac vités qui vous fait vibrer, le personnel en place que vous
avez pris en aﬀec on, le lieu où vous vous a ardez à bouquiner… aloue e!

Prix
En par cipant au concours de vidéos, vous courez la chance de gagner une carte-cadeau Les libraires de 500 $
pour vous et une carte-cadeau Les libraires de 2 500 $ pour votre bibliothèque!
trois cartes-cadeaux Les libraires de 100 $ seront également rées parmi les vidéos soumises.
ÀÊquiÊs’adresseÊleÊconcours?
À tout résident ou toute résidente de Notre-Dame-de-Pontmain.
Le concours est ouvert aux enfants et aux adultes, sans restric on d’âge.
PourÊconnaitreÊlesÊautresÊdétails,ÊveuillezÊvousÊprésenterÊàÊvotreÊbibliothèqueÊpourÊenÊdiscuterÊavecÊlaÊresponsable.ÊIlÊseraitÊpossibleÊdeÊpréparerÊunÊscénarioÊdeÊgroupeÊsiÊvousÊleÊdésirez.
__________________________________________________________________________________________
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ATELIERSÊDEÊJARDINAGE
Sept personnes se sont inscrites aux ateliers de jardinage donnés par Madame
Cindy Lebeau. Deux ont eu lieu les jeudis 14 et 21 juillet:
AtelierÊ1 : DesÊmauvaisesÊherbesÊmoiÊj’enÊmange
AtelierÊ2 : LesÊvede esÊduÊjardin ;Êtomates,Êpoivrons,ÊconcombresÊetÊcourges
Grâce aux connaissances et au discours passionné de Madame Lebeau, nous avons
entre autres appris à reconnaître plusieurs mauvaises herbes que nous avons dans
la région et qui sont souvent beaucoup plus u les que nuisibles! Les deux derniers
ateliers se endront les jeudis 11 et 18 août et les thèmes seront :
AtelierÊ3 : SystèmesÊfutésÊpourÊjardinierÊbienveillant
AtelierÊ4 : ProduireÊsesÊpropresÊsemences
Il n’est pas trop tard si vous désirez vous joindre à nous! Contactez Handie
Ladouceur, Directrice loisirs, culture et vie communautaire au 819 660-2267 ou par
courriel au loisirs@munpontmain.qc.ca
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ChroniqueÊsurÊnotreÊbelleÊlangueÊfrançaise

Bonjour,
Après avoir pris une pause à la ﬁn du mois de juin, je suis de retour pour la rédac on d’une nouvelle
chronique. Celle-ci portera sur certains termes liés à la pêche et qu’on emploie souvent au mauvais genre.
Je commence par l’achigan, on doit dire un achigan et non une achigan comme on l’entend souvent : j’ai
pris une belle achigan, on dira plutôt j’ai pris un bel achigan. Il est possible que ce e formula on soit
inﬂuencée par le fait qu’on parle souvent d’une belle pale e d’achigan, d’où la féminisa on erronée. Les
autres espèces de poissons qui foisonnent dans notre belle rivière du Lièvre et dans les lacs avoisinants
portent moins à confusion, qu’on parle d’un doré jaune ou noir, d’un brochet, d’une truite, d’un touladi,
d’une perchaude, d’un omble de fontaine, d’une barbote, d’une barbue, d’un crapet-soleil, d’un corégone
aussi appelé le poisson blanc, etc. Je ne connais pas toutes les espèces de poissons de la région mais j’ai
essayé d’en faire la liste selon mes propres connaissances.
Les leurres qu’on u lise pour taquiner le poisson, qu’il s’agisse de leurres ar ﬁciels ou de leurres naturels
notamment les vers et les sangsues qui sont les seuls leurres naturels permis doivent être employés au
masculin, Il s’agit d’un leurre et non d’une leurre. On dira aussi une canne à pêche plutôt qu’une ligne à
pêche et un monoﬁlament plutôt qu’un ﬁl de pêche. En outre, on pra que généralement trois types de
pêche : la pêche au lancer léger, à la mouche et à la traîne (plutôt que trôler).
Quel que soit le type de pêche choisi ou le poisson taquiné, je souhaite une bonne pêche à toutes les
personnes qui pra quent ce sport si populaire dans notre belle région des Hautes-Lauren des.

Chris ane Levêque, ges onnaire et traductrice-réviseure
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LESÊQUATREÊSAISONS

Que s’achevait un autre cycle

Il y a de cela très longtemps

Alors commençait le compte à rebours

Dans le grand royaume du temps

Avant que le printemps soit de retour

Les jours s’écoulaient sans histoire

Et bien au chaud dans nos fourrures

Pourtant se tramait dans le noir

On en profitait pour prendre l’air pur

Sous des apparences de jalousie

Chaque saison étant en soi unique

Une dispute qui ferait grand bruit

Pourquoi fallait-il que ça se complique

Chaque année ramenait le printemps

Mais voilà qu’un jour le printemps

Où la vie reprenant lentement

Décida qu’il devait en être autrement

Avec elle nous revenait l’espoir

Certaines saisons sont bien trop longues

Et le chant des grillons dans le soir

D’autres sans attrait et peu fécondes

Ces troubadours de l’ode à la vie

Il faudrait peut-être qu’on les réduise

Qui depuis toujours ont bercé nos nuits

Pour allonger celles qui mieux produisent

Et puis c’était au tour de l’été

Se sentant menacées indûment

Après s’être fait longtemps désirer

Les autres se concertèrent sur le champ

S’habillant de sa robe de fleurs

Qu’espère le printemps par cette semonce

Et nous réchauffant de sa chaleur

Il est hors de question que je renonce

Tout se parait alors de lumière

À un seul jour des dates permises

Se reflétant jusqu’en nos rivières

Lança l’hiver sur un air de givre

Les moissons dansaient dans les prés

Mettre ainsi en doute mon utilité

Où montaient avoine orge et blé

Est un affront qui doit être lavé

Jusqu’à la récolte annonçant l’heure

Mes paysages sont parmi les plus beaux

De l’automne et ses belles couleurs

Qui est-il pour me regarder de haut

Où une fois retournée la terre

Et s’il persiste dans cette direction

Il ne restait plus qu’à attendre l’hiver

Il n’en résultera certes rien de bon

Et celui-ci se pointait à son tour

Je ne sais quelle mouche l’a piqué

Alors que raccourcissaient les jours

Répondit l’automne encore tout secoué

Ramenant avec lui la froidure

Ses remarques ont blessé mon ego

En recouvrant de neige la nature

Prétendre le contraire serait faux

C’est dans ce spectacle féerique

Et il faudra plus qu’une belle façon
Pour obtenir de moi le pardon
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Les quatre saisons (suite)
Mais vous que dites-vous de tout cela

De se faire entendre dans cette cause

Dit l’hiver sentant l’été dans l’embarras

Avant qu’une guerre ouverte n’explose

Le cas échéant je serais avantagé

Et après avoir délibéré longuement

Et sans doute voit-il en moi un allié

Le conseil trancha dans les termes suivants

Mais les choses sont ainsi depuis toujours

Nul d’entre vous n’a plus d’importance

En retirerions-nous plus au retour

Puisque c’est dans les différences

J’ai bien peur que ça n’en soit pas le cas

De vos paysages combien grandioses

Et qu’il nous faille limiter les dégâts

Que réside toute la beauté des choses

La question est comment y arriver
Sans que la nature en soit perturbée

FIN

L’heure n’étant pas aux longs discours
Il nous faut prendre action sans détour

Par Marc-André Routhier

Et que suggérez-vous demanda l’hiver

Pour calmer cette ardeur printanière
Il nous faut réagir et ce au plus vite
À cette demande plus qu’excentrique
En cela nous sommes tous d’accord
Mais soyez plus explicite encore
Eh bien je me disais pas plus tard qu’hier
Que c’est à ceux qui posent les repères
De trouver une solution logique
Et à nous de la mettre en pratique
Et si nous conjuguons tous nos efforts
La balance devrait pencher de notre bord
Ce fut donc devant le conseil du temps
Qu’on somma à comparaître le printemps
Où il put exposer ses doléances
Et où chacune des saisons eut la chance
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ORGANISMESÊ/ÊASSOCIATIONS

DétenteÊSantéÊdesÊ3ÊVillagesÊ
Bonjour à tous,
Enﬁn des bonnes nouvelles! Nous reprenons nos ac vités à compter du 4 octobre pour la
saison 2022/2023 à la salle communautaire, au 15 rue Émard, à Lac du Cerf.
Ces réunions (environ 13 à 14) s’adressent à toi ancien membre ou futur membre qui veut
sor r pour voir du monde, socialiser, s’amuser et passer une belle journée.
Un bon repas t’est aussi oﬀert (cuisiné avec amour par notre chef cuisinière Estelle Bonami),
jeux, pe t bingo et des prix de présence, et pour ﬁnir le tout, de belles surprises comme un
bon dîner de Noël, visite à la cabane à sucre et une sor e à l’extérieur en autobus.
Pour te joindre à nous ce n’est pas diﬃcile, tu communiques avec les responsables, tu donnes
ton nom et téléphone (cell), tu réserves ta première ac vité, et tu achètes une carte de
membre au coût de 5,00 $.
Beaucoup d’informa ons te seront données lors de notre première rencontre.
On t’a end avec plaisir… donc, dis-le à tes ami.e.s.
Liliane Viens Deschatelets

819 597-4202

Susie Wester

819 597-2380

Carole Landry

819 597-2553

Notez que toutes les personnes qui désirent nous aider à vous aider peuvent faire un don à
Détente Santé des 3 Villages.
Merci !
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ClubÊdeÊl’ÂgeÊd’OrÊArc-en-Ciel
de Notre-Dame-de-Pontmain

Saison 2022/2023

Bonjour à tous,
Le Club de l’Âge d’Or lancera sa saison d’ac vités le 19 août prochain à la salle Arc-en-Ciel. Pour ce e
occasion, un dîner sera servi gratuitement pour ceux et celles qui achèteront leur carte de membre pour
la saison 2022/2023 au coût de 10 $. Vous pourrez vous la procurer sur place bien entendu. Au menu
« blé d’inde et hot dog » pour tous.
Veuillez prendre note que ce e carte vous perme ra d’obtenir des rabais à d’autres occasions
notamment lors des évènements du Club de l’Âge d’Or.

Nous pourrons échanger sur les diﬀérentes ac vités à venir tout en fraternisant comme nous avons
l’habitude de le faire lors des dîners des Ami(e)s des aîné(e)s les deuxièmes vendredis du mois, qui auront
encore lieu.
La nouvelle équipe de direc on du Club de l’Âge d’Or sera présente et proﬁtera de l’évènement pour vous
reme re le calendrier de toutes les ac vités oﬀertes au cours de la nouvelle saison.

De gauche à droite sur la photo: André Bondu, vice-président, Alain Lampron, président, Linda Caroll, secrétaire-trésorière,
Marie e Bondu, administratrice, Rachel Charbonneau, administratrice et Yves Tougas, administrateur.
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ClubÊdeÊl’ÂgeÊd’OrÊArc-en-Ciel
de Notre-Dame-de-Pontmain

Saison 2022/2023 – suite

Avis à ceux ou celles qui seraient intéressés par des cours de danse le dimanche après-midi : nous
aimerions prendre vos coordonnées aﬁn de vériﬁer si cela pourrait être possible de reme re sur pied
ce e ac vité. Vous pourrez donner votre nom lors de ce dîner à Lise Leclerc Constan neau ou vous
pouvez la joindre au 819-597-2014.
Nous sommes heureux de vous annoncer que les soupers dansants reprendront les derniers samedis soirs
de chaque mois et ce, dès octobre prochain.

Pour ceux ou celles intéressés à donner un peu de leur temps à tre de bénévoles pour la réussite des
ac vités oﬀertes par l’Âge d’Or, nous serons heureux de prendre vos noms et coordonnées ainsi que le
genre de tâches qui vous conviendraient. On vous indiquera sur place la procédure à suivre pour les
intéressés.
Nous vous a endons en grand nombre et avons très hâte d’échanger avec vous tous.
Au plaisir,

Le Club de l’Âge d’Or Arc-en-Ciel – Notre-Dame-de Pontmain
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