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Le Villageois août 2021

Article complet à l’endos

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

Dimanche
1

2

Samedi

3

4

5

6
Bibliothèque

7

10

11
Bibliothèque

12

13
Bibliothèque

14

17

18
Bibliothèque

19

20
Bibliothèque

21

23

24

25
Bibliothèque

26

27
Pré-rentrées scolaire

28

30

31

1 septembre

Brun

8

9

M

Clinique de prise sang

Messe : 9 h 30

15

Assemblée publique :
19 h
16

M
Messe : 9 h 30

22

Brun

M
Messe : 9 h 30

29

M
Messe : 9 h 30

Brun

Début des classes
pour tous

2

Services administratifs
Table des matières
Calendrier des activités ................................................................................................................................................ 2
Services administratifs ................................................................................................................................................. 3
Avis d'appel d'offres ..................................................................................................................................................... 4
Avis du président d'élection......................................................................................................................................... 5
Chronique sur notre belle langue française .............................................................................................................. 6-7
Clinique de sang ........................................................................................................................................................... 8
La rentrée scolaire........................................................................................................................................................ 8
Brancher Antoine-Labelle ............................................................................................................................................ 9
La Fabrique ................................................................................................................................................................. 10
Publicités .................................................................................................................................................................... 11

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
Sophie Dionne, directrice générale adjointe
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique

Le Villageois est distribué mensuellement à 460 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.
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 vendredi de 7 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00
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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Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
Avis d’appel d’offres public
Travaux de voirie
sur divers chemins municipaux totalisant 9,1km
La Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain désire obtenir des soumissions pour des travaux de voirie sur
environ 9.1 km de chemins, dont 3.1 km d’excavation de fossés, 3.1 km de reprofilage de fossés, l’ajout de 5
ponceaux, le remplacement de 7 ponceaux ainsi que des travaux de réhabilitation de chaussée en gravier et en
pavage sur de nombreux chemins municipaux : Clément, Côté, Daoust, Domaine, Ladouceur, de la Pointe, Robert,
Werbrouck et Werbrouck-Est.
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres via le SÉAO (www.seao.ca). Les
documents seront disponibles à compter du 27 juillet 2021 et les frais sont fixés selon la tarification établie par le
SÉAO.
Tout soumissionnaire doit prendre connaissance et respecter intégralement la Politique de gestion contractuelle
adoptée le 10 janvier 2011 par la Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, laquelle fait partie intégrante des
documents d’appel d’offres.
Le soumissionnaire qui se verra octroyer le contrat devra réaliser les travaux selon les documents d’appel d’offres
produits par la firme Équipe Laurence Inc. en date du 22 juillet 2021, incluant les addendas, s’il y a lieu.
Toute demande de renseignements supplémentaires devra se faire par écrit, conformément aux exigences de
l’avis aux soumissionnaires.
Les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au cahier des charges, dont une garantie de soumission
valide pour une période de quatre-vingt-dix (90 jours), devront être déposés, sous enveloppe scellée, au 5 rue de
l’Église à Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0 et ce, au plus tard à 14h le 19 août 2021 pour être ouvertes
publiquement au 22 Chemin de l'Arc en Ciel à Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0 et le même jour à
14h15.
La Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions
reçues, et elle n’encourt aucune responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de
toutes les soumissions.
Donné à Notre-Dame-de-Pontmain
Monsieur Sylvain Langlais,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Message de votre président d’élection
Monsieur Sylvain Langlais

AVIS DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION

Message à l’attention de tous les citoyens et citoyennes qui viendront aux urnes pour les élections
municipales du 7 novembre 2021.
De par la Loi les élections et référendums dans les municipalités, j’ai été nommé d’office par le directeur
général des élections, à titre du président pour la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain.
Ce poste vient d’office avec le rôle de directeur général de votre municipalité, et n’est nullement attribué
par le conseil municipal. Sachez que toutes les taches afférentes au titre de président d’élection ne
relèvent en aucun cas des élus en place ou des futurs candidats.
La période de réception des candidatures arrive à grands pas, et je tiens à assurer à tous les citoyens et
citoyennes, mais plus encore, à tous ceux et celles qui comme moi, se passionnent pour la vie municipale
et se porteront comme candidats ou candidates, que j’exécuterai ma tâche avec toute l’impartialité
exigée!
Sachez que je demeure, disponible sur rendez-vous, afin de vous informer sur les différentes procédures
à suivre et à respecter, tant à titre de citoyens et de candidats.
Mon rôle est de veiller au respect de la Loi sur les élections et référendums des municipalités. Je me dois
d’agir en « chef d’orchestre » auprès du personnel électoral, et de voir au bon déroulement des étapes
menant à la proclamation de vos futurs élus.
Il est aussi de mon devoir de vulgariser les nombreuses normes à suivre à ceux qui en feront la demande.
Tout comme pour mon poste de directeur général/secrétaire-trésorier, mon rôle n’est pas décisionnel,
mais bien exécutif et consiste à faire appliquer les règles établies.

Je vous remercie d’avoir pris ces quelques minutes, pour lire ce communiqué.

Le respect des Lois, l’application des normes de façon équitable,
voilà ce que je vous propose tout au long de ce processus électoral de 2021.
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MADA
Chronique sur notre belle langue française

Bonjour,
J’espère que vous profitez du bel été et du déconfinement amorcé. Après vous avoir entretenu sur les noms
féminins ou masculins que l’on emploie indûment dans l’autre genre, ma présente rubrique traite des noms
que l’on emploie dans les deux genres.
On hésite parfois sur le genre de certains noms français, particulièrement quand il s’agit de désigner des objets
ou des concepts non animés. Les noms commençant par une voyelle, qui sont toujours précédés de l’article
élidé l’ plutôt que de l’article le ou la, sont les plus susceptibles d’être l’objet d’une telle hésitation, leur genre
étant moins explicite.
Il y a cependant quelques noms que l’on peut employer dans les deux genres. C’est le cas de après-midi, avantmidi, country, enzyme, perce-neige, trampoline et palabre, ce dernier nom désignant une discussion longue et
inutile.
Exemples :
• L’avant-midi fut long, mais l’après-midi fut court. (ou : L’avant-midi fut longue, mais l’aprèsmidi fut courte.)
• Dany aime beaucoup le country. (ou : la country)
• Les chercheurs ont analysé l’activité de cette enzyme. (ou : cet enzyme)
• Rébecca prend plaisir à voir le premier perce-neige. (ou : la première perce-neige)
• Assurez-vous d’installer la trampoline sur un terrain stable et parfaitement horizontal. (ou : le
trampoline). (À noter que dans une autre fiche de l’OLF, on indique que c’est un nom masculin)
• Toutes ces palabres infructueuses m’ont épuisé. (ou : tous ces palabres infructueux)
Certains noms sont employés dans les deux genres, mais sont plus souvent employés au masculin qu’au féminin.
C’est le cas des noms avant-guerre et harmonique. C’est aussi le cas du nom éphémère au sens de « insecte ».
Exemples :
• Cet avant-guerre avait été particulièrement mouvementé. (ou, plus rarement : cette
avant-guerre)
• As-tu entendu les derniers harmoniques? (ou, plus rarement : les dernières harmoniques)
• Un éphémère ressemble à une petite libellule. (ou, plus rarement : une éphémère)
D’autres noms employés dans les deux genres sont plus souvent employés au féminin qu’au masculin. C’est le
cas de météorite et de phalène.
Exemples :
• Le paysage de Charlevoix a été façonné, entre autres, par la chute d’une météorite.
(ou, plus rarement : d’un météorite)
• La phalène est un grand papillon. (ou, plus rarement : le phalène)
6

Le mot acre, qui désigne une mesure agraire, est généralement employé au féminin. Au Québec, cependant, il
est plus souvent employé au masculin. Les deux genres sont, dans ce cas aussi, corrects.
Exemple :
• La superficie du terrain est d’un acre et demi. (ou : d’une acre et demie)
Le sigle HLM, qui désigne une habitation à loyer modique, devrait logiquement être féminin, puisque le premier
mot du sigle est féminin. Dans l’usage, cependant, on emploie souvent ce nom au masculin, peut-être à cause
de l’idée de logement. On peut employer ce sigle dans les deux genres.
Exemple :
• Jocelyn a déjà habité un HLM. (ou : une HLM)
D’autres noms peuvent être employés dans un genre ou dans l’autre en fonction de leur sens ou de leur usage.
C’est notamment le cas du nom espace, qui est masculin dans la plupart de ses emplois, mais qui est féminin
en typographie; du nom hymne, qui peut être féminin lorsqu’il désigne un chant en l’honneur de Dieu; et du
nom orge, qui est féminin, sauf dans orge perlé et orge mondé, où il est traditionnellement masculin.
Je vous souhaite un beau mois d’août et vous dis à bientôt,

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure
Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3773

APPEL À TOUS : BÉNÉVOLES DEMANDÉS POUR L’AGE-D’OR
Nous sommes à la recherche de plusieurs personnes voulant s’impliquer dans l’organisation des
activités de l’Âge d’Or.
En effet, ils nous manquent de nombreuses ressources pour diverses tâches vraiment faciles à
effectuer. Malheureusement, si ne trouvons pas de mains supplémentaires, nous serons
éventuellement dans l’obligation d’annuler certaines activités aimées et suivies par plusieurs
d’entre vous.
Si vous désirez plus de détails quant aux diverses tâches à effectuer, n’hésitez pas à m’appeler
pour obtenir ces détails au 819-597- 2463 dès maintenant. Il me fera plaisir de vous informer
Merci de tout cœur et bienvenue à tous!
Micheline Racicot
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Clinique de sang

10 août

La rentrée scolaire 2021
Cette année, la rentrée scolaire se fera différemment pour le Centre de services scolaires des HautesLaurentides, anciennement la Commission scolaire Pierre-Neveu. En effet, la prérentrée se fera pour tous
les élèves du primaire et du secondaire, le vendredi 27 août, en avant-midi seulement. Les classes
débuteront officiellement le 1er septembre, pour tous les élèves. Les services de garde ouvriront leurs
portes le 25 août.
Profitez bien de la
fin des vacances…

… et bonne
année scolaire !
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Voici des nouvelles dans le cadre du projet « Brancher Antoine-Labelle »
La MRC d’Antoine-Labelle est fière de vous annoncer qu’elle procédera prochainement au
branchement des propriétés de votre secteur au réseau de fibre optique du projet Brancher AntoineLabelle. Ce réseau vous permettra d’obtenir des services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et
de télévision de qualité, à des coûts avantageux.
Pour vous desservir, la MRC devra procéder au branchement d’un fil de service allant du réseau de
fibre optique, jusqu’à un boitier de terminaison de 15cm x 15cm installé à l’extérieur de votre
propriété. L’emplacement du boitier sera déterminé par l’installateur. Dans la vaste majorité des cas,
l’installation du boitier se fera sous le compteur électrique, sans percement du revêtement extérieur
et le fil de service longera le fil aérien de raccordement électrique.
Le branchement du fil de service se fera prochainement par des techniciens de l’entreprise Telecon
qui seront identifiés comme mandataires du projet Brancher Antoine-Labelle. Vous n’avez pas à être
présent lors de l’installation, aucun accès à l’intérieur de votre résidence n’est requis.
Lors de la phase de déploiement du réseau dans votre secteur, les coûts du branchement du fil de
service seront entièrement couverts par le projet Brancher Antoine-Labelle. Vous n’aurez donc aucun
frais à payer pour ce branchement, ni aucune obligation de souscrire à un service. Malgré ce qui
précède, vous pouvez refuser le branchement du fil de service à votre propriété. Cependant, les frais
d’un branchement de fil de service demandé après la phase de déploiement du réseau dans votre
secteur ne seront plus couverts par le projet Brancher Antoine-Labelle. Pour nous aviser que vous
refusez le branchement du fil de service à votre propriété ou pour toutes questions relatives au projet
Brancher Antoine-Labelle, veuillez communiquer avec nous par téléphone au 1.844.623.0600.
Sinon, lorsque le branchement sera complété, un accroche-porte vous informera que les travaux ont
été réalisés et que de nouveaux services d’Internet haute vitesse, de téléphonie et de télévision
seront offerts. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pourrez alors communiquer avec la Coopérative
de télécommunication d’Antoine-Labelle (CTAL) pour procéder à leur installation et vous abonner à
un forfait. Toutefois, les services ne pourront être activés que lorsque le lien allant de vos
équipements vers le centre de données de votre secteur sera complété. Lorsque cette étape sera
franchie, la Coopérative n’aura qu’à activer les services pour que vous puissiez en bénéficier sans
délai supplémentaire. Pour toutes questions relatives aux services de la Coopérative, veuillez
contacter le 1.833.623.2825.
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AUBERGE PRESQU’ÎLE
Programmation pour le mois d’août 2021
Le 31 juillet : Yanick Boivin $$
Connu depuis plus de 20 ans comme le batteur de Yelo Molo, de
Boom Desjardins et du groupe La Chicane et Dany Bédard, Yanick
Boivin a un style populaire tout en honnêteté. Yanick sait traiter
en musique de sujets légers, comme l’amour au quotidien et les
discussions entre copains, autant que de sujets plus délicats tels
le deuil ou la détresse psychologique.
Yanick Boivin est l’exemple type du «bon gars» que l’on a tous
dans notre entourage. Derrière des allures de rockeur tatoué se
tient une personne entière et chaleureuse, un père de famille, un
travailleur acharné et un musicien bourré de talent.

Le 7 août : Dany Roy - Gratuit animation en chants et
musique, chanson populaire d’hier à aujourd’hui avec des
invités.
Dany Roy est originaire de Ferme-Neuve dans les HautesLaurentides, il chante et s’accompagne à la guitare depuis
l’âge de 9 ans. Ce qui le démarque ? Sa polyvalence, sa
capacité à connecter avec tous les publics et sa grande
générosité sur scène. Dany Roy propose ses chansons, mais
il prend constamment le pouls du public pour s’adapter pour
que chaque soirée soit à leur image.
Le 14 août : Jamie-Lee et Ritchy Lemay $$
Dès l’âge de 7 ans, elle a un intérêt marqué pour la musique. D’abord
le piano, le chant et à partir de 12 ans elle suit son inspiration en
chantant ses propres compositions en s’accompagnent à la guitare.
À 17 ans, Jamie-Lee renoue avec la passion musicale en fréquentant
une école pour décrocheur scolaire ayant comme vocation la
création musicale. Elle y fait la rencontre de plusieurs musiciens qui
partagent la même passion de l’écriture musicale et de
l’interprétation. En 2019 elle est recrutée pour une participation à
l’édition 2020 du concours La Voix à TVA. Cette expérience fut
l’occasion pour elle de s’inscrire dans une démarche artistique
structurée et de se faire remarquer par différents joueurs de
l’industrie qui voient en elle un potentiel exceptionnel.
12

Le 21 août : Ény et ses invités country $$
Originaire d’un petit village « Whisell Town » dans les Laurentides, Ény est
une Artiste polyvalente. Elle a débuté sa passion pour la musique dès son
jeune âge (4 ans). Elle a un fort penchant pour le Blues, le Country Américain.
C’est en 2020 qu’elle décide de produire son premier album en français. Sur
la scène, Ény se donne à cent pour cent, sa priorité est de vous faire chanter
et danser avec elle.
André Varin, guitariste, chanteur et plus encore !
André Varin est un artiste autodidacte. Il est auteur,
compositeur, interprète, guitariste, chanteur, arrangeur et
réalisateur. Il a fait sa marque avec le groupe Noir et Blanc, mais
surtout, de 2000 à 2014, avec le groupe Châkidor. Ses chansons
ont des textes forts, des mélodies accrocheuses et dans ses
spectacles, on retrouve une façon bien à lui de raconter, avec
humour, les histoires, les anecdotes qui sont la source même de
ses chansons.
Marie-Claude Gagnon,
est originaire de Beauharnois. Elle a débuté l’apprentissage du violon à l’âge
de trois ans. Elle a étudié le violon au conservatoire de l’Université McGill à
Montréal. Elle a joué dans le Grand Orchestre de Châteauguay pendant
plusieurs années. Elle a également joué au fil des années avec un groupe
Jazz/Crooners en Nouvelle-Écosse et le groupe Q’nidée à Sherbrooke. En
Outaouais, on l’a appréciée à maintes reprises au violon et au piano. Son
énergie est débordante et elle peut pleinement l’exprimer dans ce duo
folklorique.
Le 28 août : The Midnight Run en Blues et Rock $$
Groupe formé de musiciens talentueux qui ont plus de 25 ans
de métier dans le blues et le rock.
Ils sauront vous faire vibrer de succès du rock des années 1970
à aujourd’hui. De vrais bêtes de scène.
Un spectacle à ne pas manquer où des artistes invités seront
présents pour votre plus grand plaisir.
Procurez-vous vos billets dès maintenant car ils partiront très rapidement
Au (819) 597-4100 ou sur Facebook : Aubergepresquile
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Cher clients, amis campeurs,
Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous annoncer le transfert de notre entreprise Camping
L’Escargot à notre fils Sébastien, sa conjointe Maggie et leurs enfants, Lauralie et William.
Le temps passe vite, depuis 22 ans que nous avons entrepris l’aventure. Maintenant est
venu le moment de passer le flambeau.
Nous tenons à remercier du fond du cœur notre clientèle de toujours qui a contribué à la
renommée et au succès de notre camping.
Soyez assuré que Maggie et Sébastien continuerons de maintenir un service personnalisé
et de qualité.
Nous leur souhaitons bonne continuité et la meilleure des chances.
Bonne saison à vous tous!
Cordialement,

Lise et Jocelyn Labelle
De la famille Labelle
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Matériaux
H. Bondu inc.
Location de kayaks et de planches à Pagaie
Kayak simple :

25,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
15,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8h30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8h30

Kayak double :

45,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
25,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8h30
75,00 $ du samedi ou lundi matin avant 8h30

Planche à pagaie :

25,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30
15,00 $ demi-journée (- de 4h) retour avant 8h30
45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8h30

Frais de 3,50 $ pour entretien d’équipement
Pré-autorisation 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
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Besoin de stores et/ou rideaux sur mesures avec ou sans motorisation
pour votre résidence, chalet ou commerce?
Contactez-nous
Résidentiel : ventes@storesdau.ca ou 819 663-0469
Commercial : dhuneault@storesdau.ca ou 819 663-3984
Et il nous fera plaisir de vous faire une soumission
Notre salle de montre est ouverte sur rendez-vous

Sylvie Gendron et Christian Tessier, propriétaires
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À VENDRE

Bibliothèque :
Verrerie, bibliothèque et secrétaire
Prix demandé : 125 $

Set de cuisine :
Table ronde 42 pouces
avec rallonge de 12 pouces,
4 chaises
Très bonne qualité, propre
Prix demandé : 225 $

Divan-lit «queen»
Très propre
Prix demandé : 250 $
Set de chambre blanc
Lit capitaine de 42 pouces,
Commode, Bureau et miroir
Incluant 2 literies complètes avec rideaux
Prix demandé : 175 $

Pour information : 819-597-4904
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Notre beau village… vandalisé!
Depuis quelque temps, notre beau village est la proie de vandales qui s’amusent à endommager
ce que la Municipalité tente si durement de mettre en place. En effet, notre parc Jean-MathaConstantineau, les jeux d’eau, le stade de balle, ainsi que l’entrepôt aussi appelé « le musée » ont
subi des méfaits.
Le vandalisme consiste à détruire,
à dégrader ou détériorer le bien
d’autrui, avec la volonté de nuire à
autrui
et
de
manière
gratuite (« pour le plaisir »). Le
vandalisme concerne aussi bien les
biens publics (appartenant aux
administrations par exemple) que
les biens privés.
La détérioration ou l’incendie d’un
véhicule,
la
détérioration
d’établissements publics, le bris de
vitrines de magasin constituent des
exemples parmi d’autres de vandalisme.

Fort heureusement, la majorité des endroits publics de la
municipalité est munie de caméras de surveillance nous
permettant d’identifier les fautifs et donc d’intervenir. Par
conséquent, nous avons aviser la Sûreté du Québec qui
interviendra auprès d’eux prochainement.
Nous invitons toutefois les citoyens à faire preuve de vigilance et de rapporter tout geste
menaçant l’intégrité de nos installations. Nous sommes si fiers de résider dans l’une des plus
belles municipalités des Hautes-Laurentides, protégeons-la et démontrons notre solidarité
citoyenne en contribuant au maintien de sa beauté.
Le conseil municipal et le comité de Développement
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