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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
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.

3

Rapport de la Mairesse et faits saillants 2020
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, et lors de la
séance du conseil du 14 juin 2021, je fais rapport aux citoyens des faits saillants du rapport
financier, du vérificateur général et du vérificateur externe.
Le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2020 a été déposé à la séance du conseil
du 14 juin 2021. Il indique des revenus totalisant 2 734 234 $ incluant les subventions obtenues
et les dépenses totalisant 2 541 535 $.
L’excédent de fonctionnements à des fins fiscales s’élève à 377 734 $.
La présentation détaillée du rapport du vérificateur indique que les états financiers consolidés,
donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain au 31 décembre 2020, ainsi que le résultat de leurs
activités, de la variation de leurs actifs financiers nets (de leur dette) et de ses flux de trésorerie
consolidés pour l’exercice terminé conformément aux normes comptables canadiennes pour le
secteur public.
2019

2020

DEPENSES
Dépenses fonctionnement
Dépenses investissement

2 434 274 $
514 177 $

2 541 535 $
2 233 159 $

Dépenses totales

2 948 451 $

4 774 694 $

424 291 $
836 818 $

489 206 $
165 035 $

Subventions totales

1 261 109 $

654 241 $

REVENUS DE TAXATION
Revenus de taxes

1 541 228 $

1 630 408 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ
Valeur aux livres de la municipalité

5 397 292 $

5 775 026 $

ACTIFS FINANCIERS
Augmentation vs 2013

1 186 700 $
29,49%

1 678 744 $
83,18%

ACTIFS NON FINANCIERS

6 136 879 $

7 997 053 $

PASSIFS

1 926 287 $

3 900 771 $

EXCÉDENTS CUMULÉS LIQUIDES
Excédents non affectés
Excédents affectés

352 327 $
644 517 $

465 822 $
642 558 $

Total des excédents cumulés liquides

996 844 $

1 108 380 $

INVESTISSEMENT NET DANS IMMOBILISATIONS
Investissement net dans immobilisations
Financement des investissements en cours

4 403 424 $
(79 683 $)

6 380 349 $
(1 793 327 $)

Investissement net total

4 323 741 $

4 587 022 $

SUBVENTIONS
Subventions fonctionnement
Subventions investissement
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L’intégralité dudit résumé sera accessible le 15 juin sur notre site internet au
www.munpontmain.qc.ca sous l’onglet : Documents/Rapports administratifs/Rapports
financiers.
Réalisations 2020
2020 a été une année fort occupée par la mise en place de plusieurs projets porteurs pour la
Municipalité. La poursuite de notre transition vers de nouvelles pratiques innovantes a permis à
la Municipalité d’adopter un modèle de gestion municipale proactif qui procure des résultats
optimaux tant au niveau opérationnel qu’administratif.
La gestion efficace des actifs a permis le maintien du même taux de taxe foncière que l’an dernier,
en plus d’augmenter la valeur de nos actifs municipaux de 377 734 $.
Voirie
Nous avons investi plus 1 500 000 $ pour l’amélioration du réseau routier. C’est le plus gros
investissement depuis les 4 dernières années sur notre réseau routier. Nous avons poursuivi les
obligations liées au programme de la TECQ (Programme de la taxe sur l'essence et de la
contribution du Québec).
Nous avons effectué des travaux d’entretien sur plusieurs chemins. Les chantiers d’envergure
auront été les chemins H.-Bondu et du Lac-au-foin, ceux-ci se poursuivront en 2021 en plus de
couvrir plusieurs autres chemins municipaux.
De nouvelles politiques et procédures de travail ont été élaborées et mises en application pour
optimiser l’efficacité des équipes opérationnelle et administrative. Les résultats obtenus
démontrent que les efforts des dernières années portent fruit.
Travaux en Immobilisations
Des travaux de mise à niveau se sont poursuivis au parc Jean-Matha-Constantineau. De plus, nous
continuons l’amélioration du projet d’aménagement dans la cour du garage municipal afin d’offrir
aux citoyens un service d’écocentre municipal optimal.
Et nous terminons le projet de mise à niveau de la bibliothèque entamé en 2019, ainsi qu’une
bonification de l’offre de service qui est débutée et qui se concrétisera en 2021.
Pour ne nommer que ceux-ci.
Urbanisme
Nous poursuivons la révision des règlements de la Municipalité qui se doivent d’être adaptés à
l’évolution des besoins des citoyens.
À ce jour, en 2021, nous avons une année record de permis de construction et de rénovation
dépassant le volume de 2018 qui était de 5 129 500 $.
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Sécurité publique et incendie
Nous poursuivons les travaux afin d’optimiser les services d’incendie et de mieux répondre au
schéma de couverture de risque, et ce, de façon régionale.
Communautaire
Suite à l’année de confinement nous avons poursuivi la mise en place d’infrastructures pour
bonifier l’offre de service à la population. À ce titre, nous pouvons être fiers, car les
immobilisations reliées au fonds de parc nous ont permis de débuter l’implantation de jeux d’eau
qui feront l’envie de plusieurs municipalités. Ce projet de parc dédié aux jeunes permettra aux
tout-petits, ainsi qu’à toute la population de se retrouver un environnement sécuritaire et de se
rafraîchir en période estivale.
Plusieurs activités organisées par différents groupes de bénévoles ont dû être mises en pause,
malgré tout, nous avons poursuivi un maximum de nos activités dans le respect des consignes de
la santé publique.
Une première édition du FrancoFest Pontmain s’est même tenue à l’été 2020 afin de divertir et
de mobiliser la population et de soutenir le volet social actif.
Nous avons poursuivi les travaux afin de nous doter d’une Politique familiale et amie des aînées
qui répondra aux besoins de notre collectivité, et ce, avec un comité de citoyens.
Nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan action MADA par l’organisation de nouvelles
activités de concert avec les citoyens et une mise à jour de cette même politique sera adaptée à
nos nouveaux besoins dans le but de répondre à la population.
Comme vous le savez, une municipalité en santé est en constante évolution, elle grandit et
s’adapte aux divers changements et à sa population. Toutefois, tous ces travaux ou changements
ne se font pas seuls, il faut une équipe.
Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui ont à cœur le développement de notre
communauté soit les membres du conseil municipal, la direction générale, les employés-cadres
et syndiqués, sans oublier tous les bénévoles qui font de Notre-Dame-de-Pontmain, une
municipalité attrayante, accueillante, là où il fait bon vivre!
En souhaitant que ce rapport sur la situation financière de votre municipalité ait su répondre à
vos questions, soyez assuré que nous demeurons à l’écoute de vos besoins.
Francine Laroche
Mairesse
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Finances
ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET
DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE MAI 2021
Solde au 30 avril 2021

Encaissement annulé
Dépôts taxes municipales
Dépôts autres revenus
Déneigement MTQ (tranche 3-4)
Dotation spéciale de
fonctionnement
PPA-CE
Intérêts
Total des revenus

363 658,18 $
(730,60) $
212 858,66 $
30 949,55 $
10 839,39 $
6 907,00 $
29 311,00 $
290 135,00 $

Placement
Intérêt sur placement
Total des liquidités disponibles

672 077,04 $
228,32 $
1 325 870,22 $

Total

1 325 870,22 $

Chèques fournisseurs
Déboursés fournisseurs
Déboursés manuels fournisseurs
Paiements directs fournisseurs

3 313,23 $
24 377,59 $
138 535,85 $

Salaires mensuels

41 703,26 $

Paiements mensuels (Camions &
Autres)

13 358,68 $

Total des dépenses

221 288,61 $

Solde de banque
Placement

432 504,57 $
672 305,36 $

Liquidités disponibles avant
retenue
Retenus fournisseurs
Liquidités disponibles

1 104 809,93 $
82 366,65 $
1 022 443,28 $
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MADA

LE CERVEAU D'UNE PERSONNE DE PLUS DE 60 ANS
Le directeur du Medical College de l'Université
George Washington dit que le cerveau d'une
personne âgée est beaucoup plus plastique qu'on ne
le croit généralement.
À cet âge, l'interaction des hémisphères gauche et
droit du cerveau devient harmonieuse, ce qui élargit
nos possibilités créatives. C'est pourquoi parmi les
personnes de plus de 60 ans, vous pouvez trouver de
nombreuses personnes qui viennent de commencer
leurs efforts créatifs.
Bien sûr, le cerveau ne fonctionne pas aussi vite que
chez les jeunes. Cependant, il gagne en flexibilité.
C'est pourquoi avec l'âge nous prenons les bonnes
décisions plus rapidement et sommes moins sensibles
aux émotions négatives. Le pic de l'activité
intellectuelle humaine se produit vers 70, lorsque le
cerveau
commence
à
fonctionner à pleine capacité.
Finalement, il augmente la
quantité de myéline dans le
cerveau, une substance qui
favorise le passage rapide d'un
signal entre les neurones. De
ce fait, les capacités intellectuelles augmentent de
300 % par rapport à la moyenne.
Et le pic de production active de cette substance se
produit entre 60 et 80 ans. Il est également
intéressant de noter qu'après 60 ans, une personne
peut utiliser deux hémisphères en même temps. Cela
vous permet de résoudre des problèmes beaucoup
plus complexes.
Le professeur Monchi Ouri de l'Université de
Montréal estime que le cerveau des personnes âgées

choisit le chemin le moins énergivore, réduisant le
superflu et ne laissant que les bonnes options pour
résoudre le problème. Une étude a été menée à
laquelle différents groupes d'âge ont participé.
Pendant les tests, les jeunes étaient très confus,
tandis que les plus de 60 ans prenaient les bonnes
décisions.
PARTICULARITÉS DU TRAVAIL DU CERVEAU ÂGÉ
1. Les neurones du cerveau ne meurent pas,
comme tout le monde le dit. Le lien entre eux
disparaît simplement si la personne n'est pas
engagée dans un travail mental.
2. L'inattention et l'oubli apparaissent en raison
d'un excès d'informations. Il n'est donc pas
nécessaire de vous concentrer toute votre vie
sur de petites choses inutiles.
3. À partir de 60 ans, une personne n'utilise pas
un hémisphère lorsqu'elle est jeune, mais les
deux simultanément lorsqu'elle prend des
décisions.
En conclusion, si une
personne mène une vie
saine, bouge, a une activité
physique raisonnable et a
une
activité
mentale
complète, les capacités
intellectuelles
ne
diminuent pas avec l'âge,
elles
grandissent
simplement, atteignant un
maximum de 80 à 90 ans.
Alors n'ayez pas peur de la vieillesse. Efforcez-vous de
vous développer intellectuellement. Apprenez de
nouveaux métiers, jouez de la musique, apprenez à
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jouer des instruments de musique, dessinez! Dansez!
Intéressez-vous à la vie! Rencontrez et communiquez
avec des amis, faites des projets pour l'avenir,
voyagez autant que possible!
N'oubliez pas d'aller dans les magasins, cafés,
concerts. Ne vous enfermez pas dans la solitude.
Vivez avec la pensée : tout le bien est encore devant
moi!

o

L'âge moyen des pasteurs des 100 plus
grandes églises des États-Unis est de 71 ans;

o

Cela confirme que les meilleures années et
les plus productives d'une personne se
situent entre 60 et 80 ans;

o

Cette étude a été publiée par une équipe de
médecins et psychologues dans le NEW
ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE1;

o

Ils ont découvert qu'à l'âge de 60 ans, vous
atteignez le sommet de votre potentiel
émotionnel et mental, et cela dure jusqu'à 80
ans;

o

Donc, si vous avez 60, 70 ou 80 ans, vous êtes
au meilleur niveau de votre vie.

UNE VASTE ÉTUDE MENÉE AUX ÉTATS-UNIS A RÉVÉLÉ
QUE :
o

L'âge le plus productif d'une personne est de
60 à 70 ans;

o

Le 2e stade le plus productif d'une personne
est de 70 à 80 ans;

o

1

3e étape en termes de productivité - 50 et 60
ans;

o

La personne n'a pas encore atteint son
apogée;

o

L'âge moyen des lauréats du prix Nobel est de
62 ans;

o

L'âge moyen des présidents des 100 plus
grandes entreprises du monde est de 63 ans;

Soumettez ces informations afin que votre famille et
vos amis dans les 60, 70 et 80 ans puissent être fiers
de vieillir en beauté.
Merci à monsieur Gaétan Vincent et madame Gigi
Beau qui ont partagé ce texte très inspirant avec
nous.

New England Journal of Medecine
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AVIS D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
Travaux d’amélioration du drainage
sur divers chemins municipaux
La Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain désire obtenir des soumissions pour des travaux d’amélioration de
drainage sur environ 14,3 km de chemins, dont 5,9 km d’excavation de fossés, 11.6 km de reprofilage de fossés,
l’ajout de 5 ponceaux, le remplacement de 23 ponceaux ainsi que des travaux de réhabilitation de chaussée en
gravier et en pavage sur de nombreux chemins municipaux et des zones de reconstruction, dont les chemins Caron
(à partir de Duciaume), Duciaume et Hormidas-Bondu (tour du lac des Ours et du lac de la Dame).
Les soumissionnaires doivent se procurer les documents d’appel d’offres via le SÉAO (www.seao.ca). Les
documents seront disponibles à compter du 30 juin 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 29 juin 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 14 h 00 le 26 juillet 2021 pour être
ouvertes publiquement au 22, chemin de l'Arc-en-Ciel à Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0, le même jour
à 14 h 15.
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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Urbanisme
AVIS À TOUS LES EXCAVATEURS
OPÉRANT SUR LE TERRITOIRE DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
‘‘Sous toutes réserves’’
Monsieur, Madame,
Cet avis fait suite à une série d’infractions ou de travaux non conformes aux règlements, fédéraux,
provinciaux et municipaux qui ont été relevés et observés sur le territoire de la municipalité et qui
persistent depuis quelques mois déjà.
En effet, comme vous le constatez, il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Notre-Dame-de-Pontmain et
la municipalité est en plein développement. Plusieurs d’entre eux ne connaissent pas nécessairement les
différentes réglementations en vigueur.
Donc, malgré la charge de travail que vous avez et malgré les demandes pressantes des citoyens, nous
vous demandons de vous informer et d’informer vos clients sur la nécessité d’obtenir les permis ou
certificats requis auprès de la municipalité AVANT que vous n’entrepreniez des travaux pour eux et avant
de livrer du matériel à ceux-ci afin d’éviter des situations où vous mettez le citoyen et vous-même en
situation d’infraction et de non-conformité ce qui retarderait l’avancement des travaux en cours.
Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier cet avis à sa juste valeur et que vous agirez en
conséquence.
N’hésitez pas à me contacter au 819-597-2382, poste 222 si vous avez des questions relatives à cet avis.

Stéphane Poirier
Officier municipal en bâtiment et en environnement
819 597-2382, poste 222
urbanisme@munpontmain.qc.ca
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Offre d’emploi

MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ 2021
En collaboration avec le programme Emploi Été Canada
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain est à la recherche d’un(e) jeune dynamique qui aimerait avoir une
expérience de travail enrichissante, selon ses compétences.
PRINCIPALES FONCTIONS
Selon les compétences du candidat ou de la candidate, il ou elle pourrait :
• Exécuter divers travaux manuels d’entretien général tels que tonte de gazon, entretien de bâtiments,
installation de signalisation routière, entretien paysager;
• Balayer les rues et les trottoirs, entretenir le terrain de balle, laver des véhicules;
• Au besoin, effectuer certaines tâches de bureau.
EXIGENCES
•
•
•
•
•
•

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

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

mi-juillet
8 semaines/35 à 40 heures par semaine
7 h 00 à 16 h 30
15.83 $/heure (selon l’entente)

Si vous souhaitez des informations supplémentaires, contactez monsieur Sylvain Langlais par téléphone au
819 597-2382, poste 223 ou par courriel à dg@munpontmain.qc.ca.
Pour poser votre candidature, prière d’acheminer votre curriculum vitae avant le 9 juillet 2021, 11 h 00 :
Par la poste ou en personne : Bureau municipal
5, rue de l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain (Québec) J0W 1S0
Par télécopieur :
819 597-2231
Par courriel :
dg@munpontmain.qc.ca
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Chronique sur notre belle langue française

Bonjour,
Comme vous le savez, je suis une amoureuse de la langue française et c’est ce qui me
motive à vous présenter mes chroniques. Dans la présente chronique, je traiterai de
noms masculins que l’on emploie indûment au féminin.
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
souvent 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.
Je vous donne un exemple courant, on doit dire une appendicite et non un appendicite. D’ailleurs
ce terme fait partie de la liste exhaustive suivante.
Le tableau ci-dessous présente une liste de noms masculins que l'on emploie souvent indûment
au féminin. Il pourrait vous permettre d'éviter certaines erreurs.
Noms féminins que l'on emploie indûment au masculin
abscisse
abside
absinthe
acanthe
acné
acoustique
aérogare
affres
agape
agora
agrafe
aise
alcôve
algèbre
alluvion
alternance
alvéole
ambages
améthyste
amibe
ammoniaque
amnistie
amorce
amulette
anagramme
ancre
anicroche
ankylose
antichambre

artère
astuce
atmosphère
attache
auto
autoroute
autostrade
avant-scène
azalée
bakélite
bésicles
bisque
bonace
bractée
campanule
câpre
capuche
catacombes
caténaire
chausse-trape
chrysalide
clepsydre
clovisse
colophane
congère
conteste
coquecigrue
coriandre
cortès

dynamo
ébonite
écarlate
ecchymose
échappatoire
écharde
écrevisse
écritoire
égide
éliminatoire
énallage
encaustique
enclume
encre
énigme
entrecôte
éphéméride
épice
épigramme
épigraphe
épitaphe
épithète
épître
équerre
équivoque
esbroufe
escarre
espèce
estafette

hécatombe
hélice
hernie
horloge
hypallage
icône
idole
idylle
immondice
impasse
imposte
insulte
intrigue
malachite
mandibule
métope
mezzanine
molécule
montgolfière
mousson
moustiquaire
myrtille
nacre
obsèques
ocre
octave
offre
ogive
omoplate

paroi
patenôtre
patère
périssoire
pléthore
prémices
prémisse
primeur
primevère
pulpe
saga
sandaraque
scolopendre
scorsonère
sépia
spore
stalactite
stalagmite
stèle
steppe
strate
syrah
ténèbres
topaze
tranchefile
urticaire
varice
vêpres
vésicule
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apostille
apostrophe
apothéose
appendicite
appoggiature
arabesque
argile
armoire
arrhes

créosote
cuticule
dartre
débâcle
dinde
disparate
drachme
drupe
dupe

estompe
extase
fibre de verre
fumeterre
garbure
gélule
gemme
giroflée
glaire

once
opale
optique
orbite
oriflamme
orque
orthographe
ouïe
outre

vicomté
vipère
virago
vis
volte-face

Certains mots habituellement présentés comme des noms masculins ont déjà été féminins, ce qui
explique qu’on les emploie encore parfois aujourd’hui dans ce genre. C’est le cas de nymphée,
de sandwich (qu’on emploie souvent au féminin au Québec) et de synopsis. Quant à légume, il a
été employé au féminin jusqu’au XVIIIe siècle; aujourd’hui, il ne subsiste au féminin que dans son
sens familier de « personnage influent » (une grosse légume). Enfin, signalons le cas
de pamplemousse : certains ouvrages de référence donnent ce mot féminin, d’autres considèrent
qu’il peut être employé dans les deux genres, mais on l’emploie plus souvent au masculin qu’au
féminin.
À bientôt,

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure
Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=3771

Clinique de sang
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Auberge Presqu’Île
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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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OFFRE D’EMPLOI

Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d’offrir à la population de
la MRC d’Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à ses besoins de sécurité et de
liberté.
Défi-Autonomie, une équipe dynamique de plus de 100 travailleurs qui dessert plus de 900 clients
dans toute la MRC d’Antoine-Labelle.

Nous sommes présentement à la recherche de préposés à l’entretien ménager à domicile

► Temps plein ou Temps partiel
Secteurs Pontmain et Lac du Cerf

Principales tâches
•
•

Passer l’aspirateur, laver les planchers, épousseter, laver les fenêtres.
Les tâches peuvent aussi comprendre : faire la lessive, préparer les repas, effectuer les courses.

Qualités recherchées
•
•

Avoir une bonne condition physique, autonomie, minutie, capacité d’organisation, discrétion.
Aimer travailler auprès d’une clientèle âgée.

Conditions reliées à l’emploi
•
•
•
•
•

Temps plein et temps partiel, selon vos disponibilités
Du lundi au vendredi, de jour
Poste permanent
Possession d’un permis de conduire valide et une voiture
Salaire à l’embauche : 16.08/heure
Faites parvenir votre candidature à l’intention de Fabienne Girouard,
au 819-623-6681 poste 227
fabienne.girouard@defiautonomie.com
538, de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1
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