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Le Villageois octobre 2021
Le Villageois novembre 2021
Le prochain changement d'heure aura lieu cet automne, dans la nuit du 6 au 7 novembre.
Nous reculerons alors d'une heure et nous reviendrons à l'heure normale de l'Est (heure de l'hiver).

Bonne chance aux chasseurs… et soyez prudents !

Calendrier de toutes les activités du mois de novembre
Dimanche

Lundi
1

Mardi
2
Atelier d’écriture :
13h
Badminton : 18h

8

Basketball : 10h30

Vie active : 10h
Bridge : 13h

10
Bibliothèque
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h
Dards et billard : 19h

11
Jeudi de l’amitié :
8h30

16
Clinique de prise de
sang
Atelier d’écriture :
13h
Badminton : 18h

17
Bibliothèque
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h
Dards et billard : 19h

18
Jeudi de l’amitié :
8h30

23

24
Bibliothèque
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h
Dards et billard : 19h

25
Jeudi de l’amitié :
8h30

9
Badminton : 18h

14

15

Messe : 9 h
Basketball : 10h30
21
Messe : 9 h

Vie active : 10h
Bridge : 13h
22
Vie active : 10h
Bridge : 13h

Badminton : 18h

Basketball : 10h30
28
Messe : 9 h

29

Basketball : 10h30

Vie active : 10h
Bridge : 13h

Jeudi
4
Jeudi de l’amitié :
8h30

Vie active : 10h
Bridge : 13h
7
Messe : 9 h

Mercredi
3
Bibliothèque
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h
Dards et billard : 19h

Vendredi
5
Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

Samedi
6
Écocentre
De 8h00 à 16h00

Badminton : 18h
12
Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

13
Écocentre
De 8h00 à 16h00

Badminton : 18h
19
Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

20
Écocentre
De 8h00 à 16h00

Badminton : 18h
26
Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

27
Écocentre
De 8h00 à 16h00

Badminton : 18h

30
Atelier d’écriture :
13h
Badminton : 18h
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Maude Tourangeau, directrice générale adjointe
Christiane Levêque, citoyenne et réviseure linguistique

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.
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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FINANCES

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET
DES DÉPENSES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021
Solde au 31 août 2021
Dépôts taxes municipales
Dépôts autres revenus
Comp. Taxes école

344 815,93 $
256 804,79 $
3 273,24 $
15 977,00 $

Intérêts
Total des revenus

276 055,03 $

Placement
Intérêt sur placement
Total des liquidités disponibles

672 983,42 $
221,26 $
1 293 854,38 $

Total

1 293 854,38 $

Chèques fournisseurs
Déboursés fournisseurs
Déboursés manuels fournisseurs
Paiements directs fournisseurs
Salaires mensuels

9 756,77 $
26 915,93 $
541,11 $
87 628,90 $
52 947,95 $

Paiements mensuels (Camions &
Autres)
Chèque annulé Yves Amyot
Total des dépenses

7 844,75 $
344,93 $
185 980,34 $

Solde de banque
Placement

434 890,62 $
673 204,68 $

Liquidités disponibles avant
retenue
Retenus fournisseurs
Liquidités disponibles

1 108 095,30 $
80 777,38 $
1 027 317,92 $
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MOT DU MAIRE
PIERRE GAGNÉ
Chers (es)s citoyens (nes),
Comment traduire la volonté d’une population, alors qu’à l’occasion d’une élection générale l’ensemble des
candidats est élu par acclamation? Nous osons croire qu’il s’agit d’une marque de confiance envers la majorité des
candidats, particulièrement envers ceux et celles qui formaient le précédent conseil. Quoi qu’il en soit, j’espère que
cet état de fait ne se traduit en rien comme étant un manque d’intérêt ou une quelconque indifférence envers la
gouvernance de votre municipalité. Par conséquent, je tiens à vous remercier sincèrement de votre confiance et
vous assure que je mettrai tous les efforts nécessaires pour que votre administration municipale fasse en sorte de
gérer vos taxes avec toute la rigueur, la transparence et l’efficacité possible afin de vous offrir les services que vous
méritez.
On peut aussi penser que ces mêmes citoyens accordent leur confiance envers les quatre nouveaux candidats
soient : Joanie Thibault, Jocelyn Démétré, Marc André Routhier ainsi que Réjean Desjardins. À ces nouveaux
collègues, je souhaite la plus cordiale des bienvenues dans notre nouvelle équipe et leur assure tout mon support
afin qu’ils puissent mener à bien la mission qui leurs est confiée par la population.
Je ne peux passer sous silence le dévouement et le travail accompli par notre précédente mairesse ainsi qu’à nos
conseillères et conseiller sortants. Madame Francine Laroche que je qualifie de maître à penser dans sa recherche
du bien-être de ses citoyens et d’une saine administration, a fait preuve d’un dévouement sans borne tout au long
de son mandat. À mes collègues et amis Handie Ladouceur, Liliane Viens Deschâtelets et Alain Lampron merci pour
votre support et de votre dévouement à l’endroit des citoyens. Je vous souhaite à tous un franc succès dans vos
projets futurs.
Plusieurs beaux projets furent réalisés au cours du dernier mandat et nous en sommes très fiers. En ce qui concerne
l’avenir, je peux d’ores et déjà vous informer que nous allons poursuivre les objectifs prévus dans le cadre de la
planification stratégique 2020-2023. Le contexte pandémique vécu au cours des deux dernières années a
indéniablement perturbé nos activités mais soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre afin que la reprise des
activités courantes reprenne leur cours le plus rapidement possible.
Le développement a aussi connu un essor fulgurent. Malgré que la majorité des élus ne soient pas réfractaires au
développement en soit, il va indéniablement falloir commencer à s’interroger davantage sur le risque de
perturbation que cela pourrait avoir tant sur nos écosystèmes que sur le quotidien de nos concitoyens. De surcroit
et principalement, il faudra aussi s’enquérir des préoccupations de la population à cet effet. Vous pouvez donc
vous attendre sollicités par le biais d’un certain nombre de consultations afin de s’assurer que nos alignements et
nos projets soient fidèles aux attentes de notre population.
En terminant, je profite de la tribune qui m’est offerte afin de vous faire part de mon intérêt et ma disponibilité afin
de m’entretenir avec tout citoyen qui le désire ce, tant dans le cadre des assemblées publiques mensuelles qu’à
l’occasion de rencontres plus personnalisées sur rendez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un bel automne.
Pierre Gagné Maire de Notre-Dane-de-Pontmain
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR/ DIRECTRICE GÉNÉRAL(E)
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE)
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du Conseil municipal, le Directeur (trice) général(e) est responsable de la planification et de la
réalisation des programmes approuvés par le Conseil municipal, et ce, en conformité avec ses objectifs et ses priorités.
Le titulaire du poste est responsable de l’administration de la municipalité et à ce titre, planifie, organise et contrôle
l’ensemble des activités de l’administration municipale, conformément au Code municipal du Québec, et de toutes
les lois ou règlements en vigueur.
Il (elle) dirige et coordonne la mise en application de toutes les décisions du Conseil, pour lesquelles il offre son
assistance, et a autorité sur les cadres et employés de la municipalité. Soutenu par une équipe de direction, participe
activement à tous les aspects opérationnels de la municipalité. Il (elle) est de plus, l’agent de liaison entre les différents
services et le Conseil, et agit à titre de président d’élection. Le Directeur (trice) général(e) procède à l’élaboration
des politiques, des procédures, et des directives permettant d’assurer la saine gestion des ressources de la
municipalité.
Le (la) titulaire du poste a pour mandat de planifier, organiser, développer et superviser les activités de manière à
optimiser le rendement et à rationaliser les dépenses. Il (elle) doit être une personne accessible, axée sur les solutions
et dotée d’excellentes aptitudes interpersonnelles.
EXIGENCES ET QUALIFICATIONS REQUISES

Détenir un DEC en techniques juridiques ou administratives, jumelée à une expérience minimale de cinq ans
dans un poste de gestion, ou toute autre combinaison formation-expérience pertinente;
Détenir une expérience du domaine municipal et ou légal serait un atout;
Être reconnu pour son leadership, son dynamisme, sa facilité à communiquer et des habiletés à stimuler le
travail d’équipe et se distinguer par son sens de l’organisation, sa capacité d’analyse et son autonomie;
Avoir une excellente maîtrise des logiciels de la suite Office, et de la langue française, ainsi qu’une base de
l’anglais;
Avoir une bonne connaissance des systèmes comptables (CIM) serait un atout;
Avoir une bonne connaissance en urbanisme serait un atout.
HORAIRE, SALAIRE & AVANTAGES
Horaire de 35 heures par semaine;
Salaire et avantages selon les compétences du (de la) candidat(e) retenu(e) et en considération du marché
local.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : le 29 novembre 2021 ou selon entente avec la personne retenue
Les personnes intéressées à poser leur candidature peuvent transmettre leur curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de
présentation avant le 8 novembre 2021 à 16h00, à l’attention de Monsieur Sylvain Langlais, directeur général, par
courriel à dg@munpontmain.qc.ca ou à l’adresse suivante :
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
5, rue de l’Église, Notre-Dame-de-Pontmain, Qc, J0W 1S0
Téléphone : 819 597-2382 – Télécopieur 819 597-2231
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Votre service incendie vous informe!
Conseils du mois :
Les cendres de vos appareils de chauffage à combustion : Une source obscure de danger !
Saviez-vous que les cendres de vos appareils de chauffage à combustion peuvent représenter un véritable danger
pour vous et les occupants de votre habitation ?
En effet, si les cendres ne sont pas manipulées et entreposées correctement, elles peuvent devenir une source de
monoxyde de carbone (une source de gaz incolore et inodore pouvant causer la mort, lorsqu’il est présent en
concentration suffisante). Nous vous recommandons d’avoir en tout temps un détecteur de monoxyde de carbone
fonctionnel dans la maison, installé selon les normes du fabricant.
Ce détecteur n’est pas un avertisseur de fumée et l’avertisseur de fumée ne détecte pas ce type de gaz, donc il est
primordial de se munir d'un détecteur de monoxyde de carbone lorsque vous chauffez un bâtiment avec un appareil
de chauffage à combustible.
Les cendres peuvent aussi être sournoises, car malgré leurs apparences, elles peuvent être une source d’incendie
lorsqu’elles sont entreposées inadéquatement.
Dès le moment où vous les retirez de l’appareil de chauffage, il est important de les mettre dans une chaudière en
métal avec un couvercle en métal. N’utilisez jamais un récipient en plastique pour la manipulation des cendres.
Vous devez sortir immédiatement cette chaudière à l’extérieur du bâtiment afin d’éviter l’accumulation du
monoxyde de carbone à l’intérieur du bâtiment et afin de diminuer le risque d’incendie et ceci même si celles-ci
vous semblent froides.
Saviez-vous que les cendres peuvent rester chaudes pendant plus de 72 heures malgré qu’elles semblent froides ?
Ne sous-estimez jamais la chaleur qui se dégage des cendres, même quand le feu est éteint depuis longtemps.
Il est donc primordial de garder la chaudière en métal fermée à plus de 3 mètres des murs d’un bâtiment afin de
diminuer les risques d’incendie.
Par la suite, disposez des cendres selon les règles en vigueur et écrites par la RIDL dans le bac à composte.

Intervention du Service d’incendie :
Le service incendie a procédé à une vérification sur le chemin H.-Bondu durant la semaine du 17 au 23 octobre,
suite à des plaintes pour brûlage de matière dégageant de la fumée épaisse et noire. À l’arrivée sur les lieux, le feu
était quasi éteint, mais de la fumée s’en dégageait encore. Nous vous rappelons qu’il est interdit de procéder au
brûlage de matières synthétiques et que cette matière, selon le type, peut être envoyée soit à l’écocentre ou à la
RIDL via le bac noir ou directement à la RIDL. Nous vous rappelons qu’il est aussi interdit de brûler la gaine du fil de
cuivre, car ceci crée de la pollution environnementale. N’oubliez pas que vous devez rester sur place jusqu’à
l’extinction complète du feu. Il ne doit en aucun temps être laissé sans surveillance.
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Intervention des Premiers répondants:
Les premiers répondants quant à eux ont répondu à cinq appels pour des urgences médicales.

Recrutement :
Comme vous le savez, la Municipalité prend de l’expension et les besoins en personnel pour les services d’urgences
augmentent aussi du même du même coup.
Nous sommes donc à la recherche de dix personnes, hommes ou femmes, qui désirent s’ajouter à l’équipe de
pompiers déjà en place, qui sont en bonne forme physique et désireuse de faire la différence au sein de la
Municipalité, qui aiment travailler en équipe, afin de pourvoir des postes de pompiers à temps partiel sur appel
(anciennement appelé pompier volontaire), au sein de la brigade du service incendie de Notre-Dame-de-Pontmain.
Les emplois sont sur appels et rémunérés, formation obligatoire à suivre payée par l’employeur. Pour de plus
amples renseignements, me contacter.
Stéphane Poirier
Directeur du service incendie et du service PR
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
819-597-2382 poste 222

Urbanisme
Depuis les 2 dernières années, très peu de citoyens nous ont fait parvenir leur preuve de vidange de fosse septique.
Nous vous rappelons que la vidange de fosse septique doit se faire aux deux ans pour une résidence permanente
et de quatre ans pour une résidence secondaire. Ce n’est pas un choix que vous avez, mais une obligation de la Loi
provinciale sur la qualité de l’environnement au chapitre Q-2r.22.
Fournir la preuve que la vidange septique a été réalisée est aussi obligatoire et non un choix que le citoyen a de la
fournir ou non.
À défaut de respecter les délais prescrits, la Municipalité n’aura pas d’autre choix que de se prévaloir des articles
coercitifs afin de faire respecter la réglementation environnementale.
J’attends donc vos preuves de vidanges rapidement et SVP ne vous fiez pas à ce que les entrepreneurs nous les
transmettent, car ils ne le font pas.
Stéphane Poirier
Inspecteur en environnement et en bâtiment
819-597-2382 poste 222
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PETIT RAPPEL POUR L’ÉCOCENTRE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN
HEURES D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
Samedi de 8 h à 16 h à partir du 6 novembre prochain
au 50 chemin du Centenaire (à côté du nouveau Dépanneur Pontmain).
ACCEPTÉS
Appareils électroniques et informatiques (entiers et physiquement intacts)
Bardeaux d’asphalte (pas de sac de plastique, ni d’autres matériaux)
Batteries et piles
Bois de construction
Béton, ciment et céramique (sans pièces métalliques ni bois)
Branches (pour déchiquetage)
Carton
Fenêtres
Huiles et filtres usés
Métaux
Mobilier, matelas et électroménagers
Néons (entiers et intacts)
Pneus sans jantes
Résidus verts : feuilles, brindilles et épines (pour faire du compost)
RDD (résidus domestiques dangereux : peinture, propane, huiles, colle, etc.)
Styromousse d’emballage PROPRE
REFUSÉS
Catégories
Animaux morts
Arbres, grosses branches et souches (tout ce qui ne peut être déchiqueté)
Boues de fosses septiques
Cendres
Gypse
Matériaux secs non triés (exemple : bois avec béton, bois avec sac à vidanges, etc.)
Matières compostables (vous devez utiliser votre bac brun)
Matières recyclables (vous devez utiliser votre bac vert)
Matières résiduelles (vous devez utiliser votre bac noir)
Sols contaminés

Collecte des volumineux
Veuillez noter que l’entrepreneur responsable de la collecte des volumineux ne ramasse pas
ceux-ci s’ils sont disposés dans une remorque (trailer).
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Chronique sur notre belle langue française

Bonjour,
La page est tournée sur le mois d’octobre, les belles couleurs comme les feuilles s’envolent et nous avons
entreposé bateaux, tables et chaises d’extérieur afin d’être bien préparés aux flocons de neige qui ont déjà
commencé à tomber en très faible quantité. Ce mois-ci, j’ai choisi de vous entretenir sur un terme que nous
employons parfois faussement depuis notre plus tendre enfance. Il s’agit du mot bienvenu qui est un mot
français mais n’est pas opportun après un remerciement, car il s’agit dans ce cas, d’un emprunt à l’anglais.
En effet, lorsque quelqu’un nous remercie en français, l’usage est de répondre « Je vous en prie », ou « De
rien »,ou encore « Il n’y a pas de quoi ». En anglais, on dira « Welcome », c’est-à-dire, littéralement,
« Bienvenue ». Mais le mot bienvenu n’a pas du tout ce sens en français, et il faut donc l’éviter dans ce
contexte. En français, l’adjectif bienvenu, qui s’écrit u au masculin et ue au féminin, qualifie ce qui arrive
à propos, à point nommé.
Exemple :
- Après la sécheresse que nous avons connue, cette pluie est vraiment bienvenue.
Quant au nom bienvenu, qu’il soit masculin ou féminin, il désigne une personne ou une chose accueillie
avec plaisir.
Exemples :
- Soyez la bienvenue dans notre équipe.
- Michel est le bienvenu dans notre maison n’importe quand.
- Les parents et les amis seront les bienvenus lors de la cérémonie.
Dans un sens proche, le nom bienvenue s’emploie aussi dans un souhait. Seul le féminin s’emploie dans cette
formule d’accueil.
Exemple :
- Bienvenue à nos hôtes!
En passant, j’en profite pour souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseil de ville!
Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure
Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=1469
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Votre bibliothèque vous informe…
Bonne lecture tout le monde !
L’automne nous amène un nouvel arrivage de livres que l’on ira chercher
en novembre alors plein de nouveautés qui seront à votre bibliothèque
dès la fin de ce mois. N’hésitez pas si vous avez des suggestions de livres
à nous faire, vos goûts et vos opinions sont une source de motivation
pour nous à vous donner le meilleur de nous-même.
En attendant, quelques nouveautés déjà sur place :
Pour les petits et les grands « blagues et devinettes spécial Zombie » et « les peurs de Léon ».
La toujours populaire Francine Ruel avec son tout dernier livre, « Le promeneur de chèvres » et M-B Dupuis avec
son tome 1 du « Mystère Soline ».
Au plaisir de vous rencontrer.
Mireille et Nathalie.

***********************************************************************************

Clinique de sang

9 novembre
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Fabrique Notre-Dame-de-l’Espérance
Communauté Notre-Dame-de-Pontmain

Prendre soin…
j’y tiens… j’y vois !

Messe : dimanche à 9 h à Notre-Dame-de-Pontmain, à 11 h à Notre-Dame-du-Laus
Bureau : lundi de 8h15 à 11h15
Pour rejoindre Mireille au bureau de la Fabrique : 819-440-8519.

4ième Campagne de financement…

Boules de Noël
Du 15 novembre ou 25 décembre
Un petit 5$ pour notre ÉGLISE
C’est une bonne occasion pour ceux qui voudraient participer
à la survie de notre église.
Nous vendons des boules de Noël
au coût de 5 $. Nous inscrivons
votre nom sur le fac-similé de la
boule que nous installerons de
chaque côté de l’église et une
boule véritable sera accrochée
dans les sapins près de la crèche de
Noël. La vente de boules de Noël se fera par des bénévoles
sous la supervision de Pierre Constantineau, responsables
de la vente. Les profits de cette campagne de financement
serviront pour notre église et pour aider à payer les
salaires et les assurances.

Vous en voulez pour vendre dans votre famille ?
Contactez Mireille Grenier, Lise ou Pierre Constantineau
ou sur le Facebook de Pierre Constantineau avec un transfert via la Caisse
Populaire
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MERCI… MERCI… MERCI…
Au nom de la Fabrique, secteur de Notre-Dame-de-Pontmain,
je tiens à remercier tous LES BÉNÉVOLES qui ont collaboré
tout au cours de l’année au maintien de notre église !
MERCI particulier aux bénévoles réguliers :
Jacqueline Constantineau, Mireille Grenier et André Gougeon
et Marie Constantineau
Merci aux bénévoles pour l’embellissement et le paysagement du cimetière et du devant
de l’église : Gérard Morin, Louise Demers, André Girard, Marise Desrosiers, Paul, Yvon et
Fanny Constantineau, Maxime et Simon Poulin, Dylan Borcellino, Alain Lampron, Claude
Lemyre, Jacinthe Turcotte, Laurent Laflamme, Paul-André Cartier, Solange Boisvert et moimême, Pierrot.
MERCI aux bénévoles de la chorale pour les chants enregistrés pour les célébrations:
Johanne Gonthier, organiste, Pauline Paquette, Marie-B. Grenier, Claude Ponmainville,
Claude Lemyre, Thérèse Brodeur, Jacinthe Turcotte, Ghislaine Beauchamp, Rita et Nadia
Constantineau, Sonia Roy, Martine Labbé, Marjolaine Duciaume et moi-même.
MERCI aux bénévoles pour la décoration et travaux intérieurs et extérieurs pour les
occasions spéciales : Jacqueline, Lise, Suzie, Rita et Gérard Constantineau, Roger Ayotte,
Géraldine Dicaire, Michel Bondu et moi-même.
MERCI à Sylvain Langlais et son aide, Nathalie Werbrouck, pour l’enregistrement du 24
décembre 2020 ainsi qu’à notre municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain pour la diffusion
sur leur site Facebook.
Merci à notre Municipalité pour le matériel prêté et les photocopies lors de la vente de
garage et au courant de l’année.

C’est sûr que j’en oublie, je m’en excuse, mais MERCI à vous tous !
MERCI à Lucien Pelletier, Laurent Lapalme et Luc Constantineau, bénévoles pour la vente
de garage que j’ai oublié le mois passé !

Soyez assurés que, sans vous, les BÉNÉVOLES,
notre église ne pourrait pas survivre.
MERCI pour votre fidèle collaboration !
Pierrot
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Où? À la salle Arc-en-Ciel
Quand? Le dimanche 28 novembre 2021
de 10 h à 16 h
Les membres des Jeudis de l’Amitié
vous invitent à leur bazar de Noël.
Vous y trouverez une variété d’objets
faits à la main par les membres
qui vous aideront
à compléter vos cadeaux de Noël.

Venez faire un tour, nous jaser
et nous encourager…
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Le dîner « Ami(e)s des ainé(e)s »
Le prochain diner aura lieu le vendredi 12 novembre à compter de 11 h.
Sauf avis contraire, le diner aura lieu régulièrement le 2 e vendredi de chaque mois.
Le coût est de 6 $.
Ce dîner s’adresse aux résidents de Notre-Dame-de-Pontmain, âgés de 60 ans et plus.
Il est suivi d’un Bingo maison en après-midi. Plaisir garanti!
Pour réservation : Micheline Racicot, au 819 597-2463

Le club de bridge vous invite à joindre le groupe…
et souhaite la bienvenue aux 5 nouveaux adeptes.
Les rencontres ont lieu le lundi de 13 h 00 à 16 h 30
à la salle Arc-en-ciel
Pour information et inscription
Lise Poisson : (819) 597-2594
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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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Soupe épaisse de citrouille au bacon
1 heure 5 minutes

1 citrouille entière
2 oignons coupés en dés
1 c. à soupe de poudre de cari
1 lb de bacon coupé en dés
sel et poivre du moulin
1 3/4 tasse de crème sure
1 gousse d’ail émincée
Couper la citrouille en quartiers, retirer la peau et les graines, et placer la chair dans une
grande casserole d’eau. Ajouter les oignons et faire cuire sur feu moyen jusqu’à ce qu'elle
soit tendre.
Dans le même temps, faire revenir l’ail et le bacon dans une poêle antiadhésive. Lorsque
ces derniers sont bien dorés, les réserver.
Une fois que la citrouille est cuite, l’égoutter puis la mixer dans un robot culinaire ou
avec un mélangeur à main. Saler, poivrer et ajouter le cari en poudre. Bien brasser puis
incorporer la crème et enfin le bacon. Servir la soupe bien chaude.

Muffins à la citrouille et aux épices
45 minutes

1 petite citrouille (8 pouces de diamètre)
3 tasses de farine tout usage
2 tasses de sucre
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de poudre à pâte
2 c. à thé de clou de girofle moulu

2 c. à thé de cannelle
2 c. thé de muscade
1 c. à thé d'allspice (piment de Jamaïque)
1 c. à thé de sel
2/3 tasse d’huile végétale
3 œufs

Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser une plaque de 12 muffins.
Couper la citrouille en deux. Retirer les graines et les filaments. Placer les deux moitiés
de citrouille sur une tôle à biscuits, côté coupé vers le bas. Couvrir de papier l’aluminium
et cuire au four pendant environ 90 minutes, ou jusqu’à tendreté. Retirer le chair de la
citrouille et la passer au mélangeur électrique. Mesurer 2 tasses de purée.
Dans un grand bol, mélanger la farine, le sucre, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte,
le clou de girofle, la cannelle, la muscade, l'allspice et le sel. Dans un autre bol, battre
ensemble 2 tasses de purées de citrouille, l’huile végétale et les œufs. Ajouter ce mélange
au mélange d’ingrédients secs et brasser juste assez pour combiner le tout. Transférer la
pâte dans les moules à muffins préparés.
Cuire au four pendant 20-25 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un
muffin en ressorte propre.
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Soupe épaisse de citrouille au bacon
1 heure 5 minutes

1 citrouille entière
2 oignons coupés en dés
1 c. à soupe de poudre de cari
1 lb de bacon coupé en dés
sel et poivre du moulin
1 3/4 tasse de crème sure
1 gousse d’ail émincée
Couper la citrouille en quartiers, retirer la peau et les graines, et placer la chair dans une
grande casserole d’eau. Ajouter les oignons et faire cuire sur feu moyen jusqu’à ce qu'elle
soit tendre.
Dans le même temps, faire revenir l’ail et le bacon dans une poêle antiadhésive. Lorsque
ces derniers sont bien dorés, les réserver.
Une fois que la citrouille est cuite, l’égoutter puis la mixer dans un robot culinaire ou avec
un mélangeur à main. Saler, poivrer et ajouter le cari en poudre. Bien brasser puis
incorporer la crème et enfin le bacon. Servir la soupe bien chaude.

Muffins à la citrouille et aux épices
45 minutes

1 petite citrouille (8 pouces de diamètre)
3 tasses de farine tout usage
2 tasses de sucre
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de poudre à pâte
2 c. à thé de clou de girofle moulu
2 c. à thé de cannelle
2 c. thé de muscade
1 c. à thé d'allspice (piment de Jamaïque)
1 c. à thé de sel
2/3 tasse d’huile végétale
3 œufs
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Le dimanche 31 octobre

C’est l’HALLOWEEN !
Les pompiers distribueront des bonbons de 15h30 à 18 h
• Devant la Quincaillerie Bondu,
La Municipalité distribuera des bonbons de 15 h 30 à 18 h
• Au bureau municipal, 5 rue de l’Église, par les conseillers,
conseillères et Maude Tourangeau, dga.

Au plaisir de vous voir en grand nombre !
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