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Le Villageois octobre 2021
BONNE CHANCE
AUX CHASSEURS !

JOYEUSE HALLOWEEN !

Calendrier de toutes les activités du mois d’octobre
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
1
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Samedi
2
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h
3
Messe :
nouvel horaire : 9 h

4

5
Atelier d’écriture :
13h

Basketball : 10h30

Vie active : 10h
Bridge : 13h

Badminton : 18h

10

11 Action de Grâces

Messe : 9 h
Basketball : 10h30

Grosses
ordures

17

18

12
Information, cours
d’informatique : 10h
Clinique de prise de
sang
Badminton : 18h
19

6
Bibliothèque

7
Jeudi de l’amitié :
8h30

8
Écocentre
De 7h30 à 16h30

9
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Badminton : 18h

Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

14
Jeudi de l’amitié :
8h30

15
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Pickleball : 18h à 21h
Dards : 19h

Badminton : 18h

Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

20
Bibliothèque
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h
Dards : 19h

21
Jeudi de l’amitié :
8h30

22
Écocentre
De 7h30 à 16h30

23
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Badminton : 18h

27
Bibliothèque

28
Jeudi de l’amitié :
8h30

Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h
29
Écocentre
De 7h30 à 16h30

30
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Sacs de sable : 13h

Messe : 9 h
Basketball : 10h30
24
Messe : 9 h

Vie active : 10h
Bridge : 13h
25
Vie active : 10h

Basketball : 10h30
Bridge : 13h

Atelier d’écriture :
13h
Badminton : 18h
26

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

Badminton : 18h
Sacs de sable : 13h
Pickleball : 18h à 21h

Badminton : 18h

16
Écocentre
De 7h30 à 16h30

Bibliothèque
Pickleball : 18h à 21h

31 Halloween
Messe : 9 h
Basketball : 10h30
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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
Maude Tourangeau, 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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FINANCES

ADOPTION DES COMPTES À PAYER, DE L'ÉTAT DES REVENUS ET
DES DÉPENSES POUR LE MOIS D'AOÛT 2021
Solde avant dépôt au 31 juillet 2021
Encaissement permis juillet
Solde au 31 juillet 2021

Dépôts taxes municipales
Dépôts autres revenus
Subv. Entretien routes PAVL
TPS-TVQ
Intérêts
Total des revenus

294 538,75 $
400,00 $
294 938,75 $
82 989,46 $
3 155,47 $
146 271,00 $
94 189,91 $
326 605,84 $

Placement
Intérêt sur placement
Total des liquidités disponibles

672 754,87 $
228,55 $
1 294 299,46 $

Total

1 294 299,46 $

Chèques fournisseurs
Déboursés fournisseurs
Déboursés manuels fournisseurs
Paiements directs fournisseurs
Salaires mensuels
Paiements mensuels (Camions &
Autres)

119 862,26 $
28 720,52 $
1 476,56 $
54 474,97 $
44 601,43 $

Total des dépenses

276 728,66 $

Solde de banque
Placement
Liquidités disponibles avant
retenue
Retenus fournisseurs
Liquidités disponibles

344 815,93 $
672 983,42 $

C2100082 à C2100095
L2100071 à L2100082
M 0210016
P2100295 à P2100

27 592,92 $

1 017 799,35 $
80 777,38 $
937 021,97 $
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Ces quatre années sont passées vite!

Ces dernières années, je m’étais engagée à vous représenter comme
mairesse pour une durée de quatre ans. Durant ce mandat, j’y ai mis
tout mon cœur et toute mon énergie pour tenter de bien
comprendre les enjeux municipaux et défendre au mieux les intérêts
de tous les concitoyens.

J’ai eu l’occasion d’assister à de belles réalisations, de contribuer à
souligner l’apport des bâtisseurs et de constater le dévouement de
l’équipe municipale déterminée à tout mettre en œuvre pour
obtenir ce qu’il y a de mieux pour notre belle Municipalité!

Je suis une personne qui accepte de relever des défis mais qui souhaite pouvoir s’investir à plein, en les
acceptant. Je me dois de reconnaître que présentement, je n’ai pas la disponibilité nécessaire pour
continuer d’occuper cette tâche, comme je le souhaiterais. C’est la raison qui me pousse à laisser ma
place à la mairie.

Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, avec beaucoup de reconnaissance pour la confiance que
vous m’avez accordée. Il est certain que la gestion municipale s’appuie sur une équipe de conseillers, de
travailleurs et de bénévoles pour réaliser ses objectifs.

Je me considère très chanceuse d’avoir pu compter sur une équipe exceptionnelle, compétente et
engagée qui n’a pas ménagé temps et effort pour améliorer la qualité de vie des gens de sa
communauté. Je tiens donc à remercier tous ceux et celles qui ont accepté de m’accompagner dans
cette aventure et qui m’ont apporté leur appui sans condition pour la réalisation de nombreux projets.

Je suis persuadée que l’équipe municipale en place saura poursuivre le travail entamé avec la même
rigueur et le même enthousiasme pour réaliser le même objectif, qui nous a animé ces dernières
années, soit celui de défendre les intérêts et contribuer à améliorer la qualité de vie de tous les citoyens
de Notre-Dame de Pontmain!

Merci pour ces quatre belles années remplies et bonne continuité!

Francine Laroche
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ÉLECTIONS 2021
Mot du président d’élection avis public

Notre-Dame-de-Pontmain (Québec), le 4 octobre 2021.

À la suite de la fin de production des déclarations de candidature dans le cadre de l’élection municipale
2021, le président d’élection annonce que les candidats suivants sont élus sans opposition :
Mairie :
Siège 1 :
Siège 2 :
Siège 3 :
Siège 4 :
Siège 5 :
Siège 6 :

Pierre Gagné
Réjean Desjardins
Joanie Thibault
Marc-André Routhier
Josée Gougeon
Ghislain Collin
Jocelyn Démétré

En vertu de l’article 168 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, l’adjointe au
président d’élection a procédé à la proclamation de ces candidats élus. Ces élus seront assermentés
dans les 30 jours suivant leur élection sans opposition et formeront ainsi le nouveau conseil municipal
2021-2025 de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain.

Je souhaite féliciter les nouveaux élus et je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à la
planification et à l’organisation des élections municipales 2021.

Nous ne pourrions tenir sous silence l’apport de la mairesse et des conseillers qui ont fait le choix de se
retirer, merci pour les années où votre engagement a fait, sans aucun doute, la différence.

Sylvain Langlais
Président d’élection.
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Pierre Gagné, candidat élu à la mairie
Chers/Chères concitoyen(ne)s
de Notre-Dame-de-Pontmain,
Je suis originaire de Laval mais j’ai probablement passé plus de
temps dans la région puisque déjà enfant, j’y venais passer mes
weekends avec mes parents. Je m’y suis tant attaché que j’ai décidé
de m’y établir définitivement en 1977 dans le but d’y fonder une
famille tout en m’approchant de la nature.
Mes deux fils ainsi que mes petits-enfants sont de la région et j’en suis fort fier. Avant de demeurer ici, j’étais
dessinateur industriel à Laval et à mon arrivée dans la région, j’ai suivi une formation au CFP de Mont-Laurier et
réorienté ma carrière pour devenir agent de protection de la faune. Cette formation m’a entre autre offert
l’opportunité de devenir par la suite enseignant au CFP de la Polyvalente St-Joseph de Mont-Laurier durant cinq
ans. C’est en 1988 que j’ai débuté ma carrière comme agent de protection de la faune.
Dans le cadre de cette fonction, j’ai représenté mes collègues agentes et agents au SAPFQ durant plus de 15 ans.
Mes différentes expériences vécues en relation de travail m’aident grandement en matière de gestion et
d’administration diverses. Elles me sont aussi très utiles dans mon rôle à titre de conseiller municipal. J’ai toujours
été attiré par la politique et les relations d’affaires uniquement dans le but de faire avancer les choses. En effet,
certains dossiers me touchent plus particulièrement comme : l’économie, le commerce, l’environnement, la
famille et la qualité de vie des aîné(e)s... pour ne nommer que ceux-là.
En fait, j’accorde une importance sans contredit à améliorer l’offre de services aux citoyens ainsi que de
combattre l’exode des jeunes en trouvant des moyens d’inciter les jeunes familles à demeurer ici. Ceci doit
indéniablement passer par une économie forte entraînant par le fait même des offres d’emploi diverses et de
qualité et ce, tout en assurant un environnement sain au cœur de la nature.
Au cours des quatre dernières années, j’ai œuvré à titre de conseiller municipal avec une équipe dynamique et
efficace et j’ai adoré l’expérience. En conséquence, cela m’appelle à m’investir encore plus au service de notre
population.
Cette responsabilité m’a aussi permis d’intervenir dans divers dossiers dont : la sécurité publique, le
développement économique et touristique, la gestion des ressources humaines, le 125e de notre village,
l’amélioration des infrastructures municipales, des parcs et espaces verts, le maintien et le développement
d’activités pour les groupes d’aîné(e)s, etc... C’est dans le but de m’investir encore davantage et surtout sans
aucune prétention, que je vous propose ma candidature à titre de maire à compter de novembre prochain. D’ici
là, soyez assuré(e)s de ma disponibilité pour échanger avec vous en personne ou par courriel*
Je compte donc sur votre appui, je serais très honoré de vous représenter et sachez que je serai toujours là pour
discuter avec vous et ainsi connaître vos attentes.
Sincèrement,

Pierre Gagné
courriel : piergagne@msn.com
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Josée Gougeon, candidate élue au siège numéro 4
Chers concitoyen(ne)s de Notre-Dame-de-Pontmain

Voici mes expériences dans le domaine municipal :
1990 à 1995 j’occupais le poste de secrétaire au sein de notre Municipalité.
1994 à 2001 j’intervenais bénévolement dans le comité de la Fête de Noël des
enfants.
2009 à aujourd’hui, j’occupe le poste de secrétaire-trésorière adjointe pour la
municipalité de Lac-du-Cerf.

Conseillère et membre des comités suivants depuis 2013
Loisirs, culture, bibliothèque, accueil familles, Village d’accueil des H.L, Festival interculturel de la Lièvre et en 2019 s’ajouta le
comité d’évéements ainsi que le comité de communication.
Voici mes réalisations et les dossiers sur lesquels je me suis impliquée depuis ces années
En plus de faire partie de la prise de décision au niveau administratif depuis 2013, j’ai organisé différentes activités avec
l’aide de bénévoles et les membres du conseil, telles que la Randonnée aux flambeaux, Exposition artisanale et vente de
garage, l’activité du Jour de la terre.
Voici un court résumé de mon 2e mandat: Quatre années passées avec une équipe dynamique et efficace où nous avons
réussi à accomplir de beaux projets de développement durable dans notre municipalité pour l’embellir à chaque fois de plus
en plus. Pour ce faire, nous avons dû effectuer un travail d’équipe, joindre chacun nos forces et travailler dans le même sens
tout en joignant nos idées, nos connaissances et nos expériences de travail, on ne peut faire autrement que de continuer
d’avancer et d’améliorer les services aux citoyens. Je tiens personnellement à remercier mes consœurs et confrères de travail
ainsi que tous les employés de la Municipalité pour cette belle expérience vécue.
Pour moi, l’année 2019, l’année du 125e anniversaire, fut une année marquante, où l’on s’est tous engagés, élus, employés
de la Municipalité, membres des comités, sans oublier bien entendu nos nombreux bénévoles, à la réalisation de toutes ces
activités au cours de l’année. Tout un travail d’équipe, « Chapeau »
J’ai participé à la réalisation du livre du 125e ainsi qu’à toute les activités dans le cadre du 125e . J’ai été l’instigatrice pour
les Fondateurs et bâtisseurs dans le parc Jean-Matha Constantineau. Ce fut un plaisir pour moi de travailler en étroite
collaboration avec M. Roger Langevin, sculpteur pour la réalisation de ce beau projet en l’honneur de nos fondateurs. J’ai
participé à la réalisation du souper Gala reconnaissance des bénévoles et à ma grande surprise j’ai été nommée par la
Municipalité parmi les bénévoles de l’année.
Que dire de nos magnifiques jeux d’eau, inaugurés en juin dernier, une autre belle réalisation pour notre municipalité.
Le 4 septembre dernier au Parc Jean-Matha Constantineau, nous avons rendu hommage à ce grand personnage, M. JeanMatha Constantineau (mon grand-père) en y installant un panneau commémoratif avec sa photo, et dévoilé le tableau
d’honneur des donateurs, partenaires des Fondateurs et Bâtisseurs. Comme mentionnait la mairesse, une nouvelle halte
touristique apparaîtra bientôt, elle sera ouverte au public 12 mois par année. J’ai également participé à la création de notre
Planification stratégique 2020-2023 pour le développement et l’amélioration de la qualité de vie. Nous avons notre église,
présence spirituelle, nous avons toujours notre école, image culturelle.C’est ainsi que notre municipalité est porteuse de vie
où c’est agréable de s’y établir. Notre mission, répondre aux besoins des gens par de la qualité est une priorité voire un
incontournable de toutes les catégories d’âges : des jeunes aux aîné(e)s : cette ligne directrice que nous avons créée et dans
la mesure du possible que nous devons suivre pour les années à venir. Je reprends les paroles d’une grande dame de notre
municipalité qui nous disait à la suite de la lecture de ce cahier. ‘’La réalisation de ces objectifs fera en sorte que nous
serons tellement fiers de notre petit village et qu’aux yeux de tous, il s’enorgueillira de sa beauté’’.
Avec toutes ces réalisations, j’ai encore une flamme. Je compte donc sur votre appui le 7 novembre prochain, merci!

Josée Gougeon, candidate au poste de conseillère au siège n

o

4 pour un 3e mandat ‘’POURQUOI PAS’’
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Ghislain Collin, élu au siège numéro 5
Élections municipaleS 2021
Notre-Dame-de-PONTMAIN

Chers/Chères concitoyen(ne)s de Notre-Dame-de-Pontmain,
J’ai décidé de poser ma candidature à nouveau à titre de conseiller municipal aux élections qui se
tiendront en novembre 2021.
J’ai débuté ma carrière professionnelle en tant qu’entrepreneur dans la ville de North Battleford située
dans l’Ouest canadien. Pendant près de 15 ans, j’ai été copropriétaire d’une entreprise de sablage au jet
et de peinture commerciale. Je me suis installé dans la région avec ma famille en 2005, afin d’investir
dans une entreprise familiale. Depuis maintenant 17 ans, Hélène, ma conjointe, et moi sommes
propriétaires du Centre de Plein air du lac Dudley que nous avons transformé en Domaine privé.
Au cours des quatre dernières années, j’ai œuvré en tant que conseiller pour la municipalité de NotreDame-de-Pontmain. J’ai siégé sur plusieurs comités tels que le comité de développement économique,
touristique, de la voirie et de la sécurité publique. De plus, j’ai eu la chance de siéger sur le comité
administratif et exécutif de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre (RIDL). Notre équipe a
travaillé activement à l’élaboration d’un plan stratégique pour notre municipalité et je souhaite continuer
à mener les multiples projets à terme.
Je m'engage à être à l'écoute des résidents, à travailler en équipe avec les élus, ainsi que de gérer les
fonds publics avec transparence pour faire de Notre-Dame-de-Pontmain un village où il fait bon vivre et
améliorer les services offerts aux citoyens.
Je me joins à l'équipe dynamique, compétente et orientée vers l'action de Pierre Gagné, candidat à la
mairie.
En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous invite à venir voter en grand
nombre!
Ghislain Collin, candidat pour le poste de conseiller municipal, siège no 5
(819) 616-0476
ghislain.collin22@hotmail.com
25 Chemin Ayotte, Notre-Dame-de Pontmain J0W 1S0
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Joanie Thibault, candidate élue au siège numéro 2

Parce que j’ai à cœur la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain

Bonjour,
Résidente de Notre-Dame-de-Pontmain depuis 2004, j’ai été séduite à l’époque par son dynamisme.
Décidée de m’y sentir citoyenne à part entière, pendant les premières années, j’ai assisté aux
assemblées municipales, été la correctrice pendant plusieurs années du Villageois, et fait partie de
l’organisme La Belle Saveur. Plus tard, j’ai été membre du comité de la Politique municipale familiale et
je fais maintenant partie du comité Événements. Je me suis également engagée dans diverses activités
pour les jeunes. Je crois que la participation citoyenne est importante dans une communauté, et c’est
pourquoi je participe à plusieurs événements organisés par la Municipalité ou ses différents organismes
et comités.
Je suis très associée au domaine scolaire. Étant à ma 9eannée en tant que membre du Conseil
d’établissement de l’école Lièvre Sud, j’ai été membre du comité de parents pendant sept ans et
commissaire scolaire pendant cinq ans. J’ai été en mesure de trouver un bel équilibre entre mes
réunions hebdomadaires, mon travail à temps plein et ma famille de quatre enfants.
De mars 2019 à février 2020, j’ai accepté un contrat d’un an à titre d’adjointe à la direction générale de
la Municipalité. Pendant cette année-là, j’ai davantage compris les enjeux de la Municipalité et le besoin
des citoyens. J’ai vraiment aimé mon expérience, j’y ai rencontré des gens intéressants et dévoués. J’y ai
découvert une force incroyable et un lien tout aussi fort unissant les citoyens. Si mon cœur a préféré
mon emploi à Zone Emploi, que j’occupe depuis 17 ans, ce que j’ai vécu pendant cette année-là m’a
convaincue que devenir conseillère municipale serait une nouvelle façon pour moi de maintenir ma
contribution à cette Municipalité que j’aime et que j’ai vu devenir de plus en plus dynamique au fil des
ans. J’ai vu de près cette équipe du Conseil se pencher sur des enjeux et prendre des décisions pour le
développement de la Municipalité et le bien-être de ses citoyens et ça, ça m’a allumée. J’ai participé à
l’élaboration et au début de l’actualisation de la planification stratégique et j’aimerais faire partie de sa
continuité. C’est pourquoi j’ai déposé ma candidature en tant que conseillère pour les élections de
novembre.
Je suis reconnue pour mon leadership, ma bienveillance et mon sens d’inclusion et d’équité. Mes
priorités seront l’environnement, le développement d’activités familiales et sportives.

Joanie Thibault
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Réjean Desjardins, candidat élu au siège numéro 1
Je suis natif de Gatineau en Outaouais et marié à Brigitte Anne Sincennes.
Je suis résident saisonnier de Notre Dame de Pontmain depuis 2004 et
résident permanent depuis juillet 2021.
J’ai habité à La Pêche en Outaouais de 2003 à 2021 où j’occupe le poste
de conseiller municipal depuis quatre ans dont mon mandat se termine en
novembre. J’ai aussi siégé à la CSPO au poste de commissaire scolaire
pendant six ans.
Ma carrière professionnelle se résume à celle de musicien professionnel
pendant plus de 40 ans, homme d’affaires dans différents domaines dont
entre autres, fondateur de la Boîte à chansons à Gatineau qui a contribué à l’émancipation de plusieurs
artistes locaux et régionaux en plus de présenter des artistes de renommée nationale.
Mon rôle de conseiller municipal m’a permis de siéger à différents comités, comité de loisirs et culture,
comité d’urbanisme, comité de la sécurité civile et celui du projet particulier d’urbanisme pour le centreville de Sainte-Cécile de Masham.
La sécurité nautique et rurale, l’environnement, le développement riverain, le tourisme entre autres
sont des sujets qui m’interpellent.
Je trouve que Notre Dame de Pontmain a bien cheminé avec les années et je crois fermement qu’un
travail d’équipe et une vision commune sont les atouts principaux pour le rayonnement d’une
communauté en pleine évolution.
J’aimerais prolonger cette belle aventure et faire profiter nos citoyens de mon expérience acquise en
politique ici à Notre Dame de Pontmain.

Réjean Desjardins
2, chemin Raymond
819 360 4838
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Marc-André Routhier, candidat élu au siège numéro 3
Après une carrière de trente-six ans en hôtellerie et restauration, c'est
finalement en 2008 que je me suis installé dans notre beau village, sans
aucun doute le plus beau de la MRC Antoine-Labelle, et que je m'y suis
fermement enraciné. Nous avons la chance, ou devrais-je dire le privilège,
de vivre dans ce beau village au merveilleux décor et dont la qualité de vie
est inestimable.
C'est donc avec un réel sentiment d'appartenance que j'ai décidé de poser
ma candidature au poste de conseiller municipal au siège no 3. Ayant à
cœur la culture, les loisirs et l'environnement, entre autres, je compte donc
m'engager fortement dans ces différents domaines.
Étant retraité, je dispose de tout mon temps et ce sera avec diligence, assiduité et rigueur que j'entends
remplir les fonctions qui me seront attribuées.
Au plaisir de vous rencontrer, de vous servir, et de pouvoir ainsi redonner à ma communauté qui a si
bien su m'accueillir.
Marc-André Routhier.

Jocelyn Démétré, candidat élu au siège numéro 6
J’aimerais prendre quelques lignes pour me présenter :
Je suis natif de la région de Lanaudière et j’ai complété mes études
universitaires à Trois-Rivières (UQTR). Je suis père de trois enfants âgés de
22 ans, 20 ans et 17 ans. Officier retraité des Forces armées canadiennes,
avec ma conjointe Cynthia, nous avons décidé de nous installer de façon
permanente à Notre-Dame-de-Pontmain en 2016. Je suis l’auteur du Best
Seller Sunray 21 Mémoires d’un vétéran de combat extrême en
Afghanistan et je suis le co-propriétaire de Hero Lodge, une pourvoirie
située dans les Territoires du Nord-Ouest, depuis 2014. Depuis 2018, à
temps partiel, je siège également au comité d’administration d’une
fondation. En somme, j’ai fait un petit bout de chemin…
J’ai particulièrement trois projets qui me tiennent à cœur comme conseiller municipal :
1. L’élaboration d’un sentier de plein air où il sera possible de pratiquer la raquette, le ski de fond et la
marche.
2. Développer la capacité nautique de la municipalité afin d’assurer une présence sur nos plans d’eaux.
En d’autres termes, l’achat d’un bateau style zodiac dans le but de faire de la prévention.
3. Créer des événements culturels tel que des rencontres avec des auteurs, des politiciens, des
aventuriers, etc… Bref, au plaisir de vous rencontrer!
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN

OFFRE D’EMPLOI
SOUTIEN ADMINISTRATIF
Poste permanent à temps plein
35 heures/semaine à horaire variable
Contrat de six mois avec option de prolongation
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous l’autorité de la Direction générale, le titulaire du poste assure le soutien administratif nécessité par les
gestionnaires et professionnels de son secteur respectif, tels que la préparation et la mise en forme de
correspondance et rapports, le suivi des projets et processus administratifs. La personne peut être appelée à
effectuer toutes tâches de secrétariat pertinentes au secteur d’activités. La personne reçoit des directives
générales suivant la procédure en vigueur dans la direction concernée. En remplacement du commis
comptable, elle effectue également la perception de taxes, les encaissements, les dépôts, la facturation, la
réservation de locaux, puis collabore au processus de la paie et des comptes à payer. Elle effectue diverses
tâches de suivi et de support administratif ainsi que du travail général de bureau.
EXIGENCES :
• Détenir un diplôme d’études collégiales ou un diplôme d’études professionnelles en secrétariat.
• De plus de cinq années d’expérience dans le domaine secrétariat.
• Maîtrise de la langue française orale et écrite. Maîtrise de la suite Microsoft Office
• Polyvalence, discrétion et intégrité
• Sens de l’organisation, de minutie, d’initiative et d’entregent
COMPÉTENCES :
• Avoir de l'habileté et des aptitudes à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis;
• Avoir des habiletés en gestion des priorités et du temps;
• Posséder le sens de la planification et de l’organisation et un sens politique;
• Capacité de travailler en équipe;
• Être bon communicateur;
• Faire preuve de jugement et de rigueur;
• Capacité à travailler sous pression;
PROFIL RECHERCHÉ :
• Possède un bon leadership;
• Est orienté vers les résultats;
• Démontre une éthique professionnelle.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Le plus tôt possible, selon la disponibilité du candidat ou de la candidate
CONDITIONS DE TRAVAIL :

En fonction des compétences et de l’expérience du candidat.

Vous pouvez obtenir des renseignements en vous adressant par téléphone à monsieur Sylvain Langlais au 819-597-2382,
poste 223 ou par courriel à l’adresse dg@munpontmain.qc.ca.
POUR POSTULER :

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 11
octobre 2021 avant 16 h par courriel à dg@munpontmain.qc.ca.
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN

OFFRE D’EMPLOI
DIRECTEUR/DIRECTRICE DES TRAVAUX PUBLICS
Poste permanent à temps plein
40 heures/semaine à horaire variable
DESCRIPTION DU POSTE : Sous l’autorité de la Direction générale, le titulaire du poste planifie, dirige et contrôle
les activités de son service. Les fonctions se décrivent, sans s’y limiter, principalement à :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, coordonner, diriger et documenter les activités d’entretien régulier et préventif du réseau
routier, des infrastructures municipales, des parcs et espaces verts, de la machinerie, ainsi que du
matériel roulant, et ce, en conformité avec les lois et règlements;
Gérer les activités de déneigement en période hivernale;
Préparer le calendrier des travaux, selon les saisons et les priorités établies avec la direction générale;
Évaluer la nature des travaux d’entretien et de réparation à effectuer, établir des estimations
préliminaires et soumettre des recommandations à la direction générale;
Favoriser et maintenir de bonnes relations avec tous les intervenants, les employés, la direction générale,
les élus, les fournisseurs, les citoyens, etc.;
Assurer le respect et l’application des normes en vigueur en matière de santé et sécurité au travail;
Répondre aux appels d’urgence en cas de besoin et s’assurer de la présence du personnel requis en
fonction des circonstances;
Effectuer les achats de son service sous sa délégation de pouvoir;
Recevoir et gérer les plaintes dans son domaine de compétences;
Accomplir toutes autres tâches ou responsabilités connexes que l’employeur juge être de ses
compétences et habiletés;
Présenter régulièrement une reddition de tous les projets (réalisation, échéancier, budget, imprévus,
changements, etc.).

Note : Les responsabilités et tâches mentionnées reflètent les éléments généraux du travail à accomplir et ne
doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les tâches à réaliser.

EXIGENCES :
•
•

Détenir un diplôme d’études collégiales ou une technique dans un domaine approprié ou une expérience
pertinente d’au moins trois ans en gestion de voirie municipale (préférablement en milieu rural);
Détenir un permis de conduire valide de classe 5.
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COMPÉTENCES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir de l'habileté et des aptitudes à communiquer efficacement et à rédiger des rapports clairs et concis;
Détenir une expérience sur le terrain;
Avoir des habiletés en gestion des priorités et du temps;
Posséder le sens de la planification et de l’organisation;
Capacité de travailler en équipe;
Orienté vers le service citoyen;
Aptitude à la résolution de conflit et tolérance à l’ambiguïté;
Posséder un sens politique;
Être bon communicateur;
Faire preuve de jugement et de rigueur;
Capacité à travailler sous pression;
Posséder un excellent français parlé et écrit;
Maitriser les applications Windows, suite Office.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•
•

Possède un bon leadership;
Est orienté vers les résultats;
Démontre une éthique professionnelle.

DATE D’ENTRÉE EN FONCTION :

: Le plus tôt possible, selon la disponibilité du candidat ou de la candidate

CONDITIONS DE TRAVAIL :
En fonction des compétences et de l’expérience du candidat.

Vous pouvez obtenir des renseignements en vous adressant par téléphone à monsieur Sylvain Langlais au 819-597-2382,
poste 223 ou par courriel à l’adresse dg@munpontmain.qc.ca.
POUR POSTULER :

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard
le mardi 11 octobre 2021 avant 16 h par courriel à dg@munpontmain.qc.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste, cependant nous ne communiquerons
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain souscrit au principe d’équité en emploi et offre des opportunités
d’emploi à tous sans égard à leur sexe, origine ethnique ou tout autre critère de discrimination illégal. Le masculin
a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
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Votre service incendie vous informe!
Bonjour à tous!
Conseils du mois
Comme vous le constatez tous, les températures froides arrivent à grands pas et certains matins sont déjà
frisquets! Certains d’entre vous ont même commencé à chauffer avec leur système de chauffage au bois.
Nous vous rappelons qu’il est très important de faire ramoner ou de ramoner votre cheminée qui se trouve à
l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, au moins une fois par année, avant de débuter le chauffage au bois, afin
d’éviter que le feu prenne dans votre cheminée et qu’il cause des dommages à votre propriété et qu’il mette en
danger la vie des occupants de la maison.
Il est aussi important de s’assurer que le bois que vous utiliserez est bien sec et qu’il n’est pas vert. Certains
pensent encore que le bois vert va durer plus longtemps et qu’ils font ainsi une économie, mais c’est faux! En fait,
le peu de chaleur qu’il dégage lui sert principalement à se sécher. De plus, le bois vert est une source importante
de création de créosote dû à sa mauvaise combustion.
La créosote est un résidu de matière combustible qui s’accumule dans la cheminée et qui peut prendre feu
lorsque la bonne température ou la bonne quantité est atteinte.
À titre de rappel, votre système de chauffage au bois n’est pas non plus un incinérateur! Évitez de brûler des
matières synthétiques dans celui-ci afin d’éviter d’inhaler des vapeurs ou des gaz toxiques.
Comme ceux qui utilisent ce type de chauffage le constatent, le chauffage au bois est une source de chaleur très
agréable et enveloppante, mais pour pouvoir en bénéficier sans risque, il est primordial de bien suivre certaines
règles de sécurité.

Interventions
Le service incendie a dû intervenir le 23 septembre dernier, tard en soirée, sur le chemin Caron, suite à l’appel
d’un citoyen ayant appelé le 911 pour des fils de haute tension se retrouvant au sol. Lors de notre arrivée sur les
lieux, nous avons sécurisé les lieux et avons attendu l’arrivée d’Hydro-Québec, aucun dommage matériel ou vie
humaine n’a été mise en péril grâce à notre intervention.
Les premiers répondants quant à eux ont répondu à deux appels, pour des urgences médicales.

16

Recrutement
Au mois d’août et de septembre dernier, nous avons lancé une campagne de recrutement pour augmenter le
nombre de premiers répondants de notre service. La campagne de recrutement a donné de bons résultats et
nous allons débuter la formation des nouveaux membres de l’équipe le 23 octobre 2021 avec l’Agence de la santé
de l’Outaouais. Pour ceux ou celles qui hésitaient encore à se joindre à nous, il nous reste encore quelques places
à combler. Cette formation est obligatoire et est d’une durée de 60 heures répartie sur quatre fins de semaine. Si
vous souhaitez vous joindre à nous, n’hésitez pas à m’appeler pour une rencontre et de plus amples
renseignements.
Stéphane Poirier
Directeur du service incendie et du service PR
Municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain
819-597-2382 poste 222

______________________________________________________________________________

Urbanisme
Au cours des deux 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.
Il est aussi obligatoire de fournir la preuve de vidange septique conformément à la loi. Il ne s’agit donc pas d’un
choix pour le citoyen 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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Chronique sur notre belle langue française

Bonjour,
L’automne vient de commencer tout en douceur et bientôt tout en couleurs. Les enfants ont repris le
chemin de l’école, on prépare des conserves et des plats mijotés, on prend de grandes marches à l’extérieur
dans le beau décor des Hautes-Laurentides. On voit la lumière au bout du tunnel de cette pandémie et on
reprend progressivement un semblant de vie normale.
De mon côté, je poursuis la rédaction de chroniques pour apporter des précisions sur la langue française. J’ai
choisi de parler de la tendance d’ajouter des suffixes pour féminiser certains termes par souci d’économie de
mots, que ce soit à l’aide d’un point ou de parenthèses. Je m’explique. On voit de plus en plus des termes
comme avocat.e pour éviter d’écrire deux mots comme avocat et avocate. Certains mots se prêtent très bien
à l’exercice mais ce n’est pas le cas de tous les termes, comme je vais le démontrer.
Si on parle de directeur, on ne peut pas écrire directeur.trice car le mot directeurtrice n’existe pas. On doit
être en mesure de lire le mot facilement et logiquement. Dans le cas de directeur/directrice, il faut écrire les
deux termes au long. Je poursuis avec d’autres exemples :
•
•
•
•
•
•

Superviseur.e
Préposé.e
Pompier/pompière car l’accent grave ne s’applique pas à la version masculine
Usager/usagère; policier/policière; conseiller/conseillère
Technicien.ne
Traducteur/traductrice; réviseur.e; correcteur/correctrice, etc.

Par conséquent, la règle à retenir est de s’assurer que le nom est parfaitement lisible avec l’ajout d’un
suffixe et ne comporte pas de faute.
Je vous souhaite une belle saison automnale et bonne chasse aux personnes concernées,

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure

18

Votre bibliothèque vous informe…
Bonjour chers lecteurs et lectrices,
Le mois d’octobre est arrivé, ce qui signifie pour certaines
personnes, un peu plus de temps pour relaxer. Alors profitezen pour nous visiter et faire provision de bons livres, car la
lecture peut être à la fois divertissante et réconfortante.
Vous êtes les bienvenus et vous n’aurez pas à montrer le
passeport vaccinal car les bibliothèques en sont exemptées.
Ceux pour qui le mois d’octobre est synonyme d’Halloween, un beau choix de livres d’horreur, de
fantastique et de frayeurs vous est offert. Pour nos tout-petits, nous avons des suggestions ayant
pour thème cette fête qu’ils affectionnent tant.
Nous avons fait l’achat de quelques nouveautés en pensant spécialement à nos jeunes, car cette
année ils pourront venir nous visiter avec leur classe. Ce fut un réel plaisir d’accueillir, pour la
première fois depuis le début de la pandémie, la classe de 5e et 6e de Mme Lemelin.
Au plaisir de vous voir,
Nathalie et Mireille
***********************************************************************************

Clinique de sang

12 octobre
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CORRECTIONS À APPORTER AU FEUILLET
«NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN EN MOUVEMENT»
Le PICKLEBALL du mercredi aura le même horaire que le vendredi :
de 18 h à 21 h

Le JEUDI DE L’AMITIÉ et le DÎNER DES AMIS - MADA
Dans le dépliant, le jeudi de l’amitié et le dîner mensuel des amis ne devraient pas être associés à la
MADA (Municipalité amie des ainé(e)s.
Les Municipalités amies des aîné(e)s encouragent le vieillissement actif en optimisant la santé, la
participation et la sécurité des citoyens âgés, pour améliorer leur qualité de vie. Elle adapte ses
structures et ses services afin que les personnes âgées aux capacités et aux besoins divers puissent y
accéder et y avoir leur place.
La politique Municipalités amies des aîné(e)s vise à encourager le vieillissement actif des aîné(e)s au sein
de leur communauté. Initiée en 2009 par le Secrétariat aux aînés du gouvernement du Québec, cette
démarche a débuté par le lancement de sept projets pilotes. Elle est aujourd’hui menée dans plus de 967
municipalités et MRC dans 17 régions du Québec. La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain a mis en
place une politique Municipalité amie des aîné(e)s en 2015. Cette politique permet de soutenir
financièrement plusieurs projets annuellement. La liste des projets et des infrastructures qui bénéficie de
l’aide financière de la Municipalité sera publiée dans un prochain Villageois. Le conseil adopte un budget
annuel de 5 000 $ pour appuyer des initiatives locales qui permettent aux aîné(e)s de rester actifs, en plus
de fournir gratuitement la salle communautaire aux différents groupes qui l’utilisent.

Le dîner«Ami(e)s des ainé(e)s»
Le prochain diner aura lieu le vendredi 15 octobre à compter de 11 h.
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 : Lise Leclerc Constantineau, au 819 597-2014
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UNE RENTRÉE SCOLAIRE MÉMORABLE
C’est le 10 septembre dernier qu'avait lieu la grande fête de la rentrée scolaire 20212022 des écoles de la Lièvre-Sud. Les élèves et les membres du personnel scolaire de
Notre-Dame et de l’Amitié s'étaient en effet rassemblés au Centre des loisirs de NotreDame-du-Laus pour participer à une foule d’activités comme des jeux gonflables, un jeu
de Katag, un « cherche et trouve » en forêt, des jeux de parachute et la création d’une
murale. Enfin, la fête a été couronnée par le partage d’un repas festif composé de hotdogs, de maïs sucrés, de boîtes de jus et de petits gâteaux variés.
Les membres du personnel souhaitent par ailleurs à souligner la participation essentielle
des Serres Bergeron de NotreDame-du-Laus et du Marché
Richelieu de Val-des-Bois à la
confection du dîner. Ils veulent
les remercier de leur généreuse
commandite
alimentaire
et
formulent le souhait de conserver
ce lien communautaire. Ces
généreux donateurs qui font la
différence lors des moments
marquants d’une année scolaire
réussie sont chaudement salués.

Bonne année scolaire à tous!
********************************************************

CLUB DE BRIDGE
Le club de bridge annule ses activités du 27 septembre, 4
et 11 octobre.
Les activités devraient débuter le 18 octobre. À
confirmer…
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POUR LES AÎNÉ(E)S
Vous souhaitez apprendre à bien utiliser votre outil informatique :
votre ordinateur, votre portable ou votre tablette ?
La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain vous offre des cours
GRATUITS et SUR MESURE,
pour débutants et plus avancés, selon vos besoins.

Nous avons des portables à votre disposition
ou vous apportez le vôtre.

Une rencontre d’information aura lieu
le mardi 12 octobre à 10 h à la bibliothèque
pour les personnes déjà inscrites
et pour celles qui désirent plus de détails.

Vous y apprendrez :
➢
➢
➢
➢
➢

Qu’est-ce qu’un ordinateur?
Comment utiliser la souris, le clavier…
Qu’est-ce qu’Internet ? Comment faire des recherches?
Comment créer votre adresse courriel, comment l’utiliser?
Et plein de trucs intéressants pour utiliser au maximum votre appareil
informatique…

Si vous êtes intéressé(e)s à en apprendre davantage,
veuillez contacter Pierre Constantineau : 819 767-7273
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Horaire des ateliers d’écriture J’écris ma vie (JMV)

Les rencontres auront lieu à la bibliothèque le mardi de 13h à 16h, sauf le 5 octobre (9h à 12h) et ce, toutes les
deux semaines sauf en de rares exceptions afin de reprendre le retard du début.
Dates des rencontres en 2021 ( 1ère année) 6 ateliers
Septembre : mardi 28 rencontre d’informations
Octobre : 5- 19
Novembre : 2-16-30
Décembre : 14

Dates des rencontres en 2022 (1ère année) 11 ateliers
Janvier : 11-25
Février : 8-22
Mars : 8-22
Avril : 5-19
Mai : 3-17-31
Juin : 7 -21 (ces deux dates sont facultatives au cas où on aurait dû annuler une autre date d’atelier)
Ce qui fait notre total de 17 ateliers pour la 1ère année.
Si vous prévoyez vous absenter, svp me prévenir par courriel : gigibeau51@gmail.com
Par téléphone 819 307-0649 ou par cellulaire 514 268-7723

Je suis heureuse d’animer ces ateliers pour vous. Je vous souhaite bonne route. Au besoin, n’hésitez jamais à
venir me voir, je suis là pour vous.
Ghislaine Beauchamp
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Bonjour,
Plusieurs d’entre vous connaissent sûrement la Maison Lyse-Beauchamp, organisme
communautaire qui offre des services en traitement des dépendances, en itinérance et en santé
mentale à l’échelle de la MRC. Il compte trois ressources et trois plateaux de travail, dont le Café
de la gare situé dans l’ancienne gare de Mont-Laurier. On y propose un très beau menu et on
paie un montant au choix en fonction de notre évaluation. En plus, c’est un établissement
«Apportez votre vin». Les sommes versées sont considérées comme des dons et servent à
maintenir les activités de l’organisme. Le Café est ouvert tous les midis, du mercredi au vendredi
avec un menu de dîner, le jeudi soir avec un menu table d’hôte fort appétissant et les samedis et
dimanches pour le brunch. La cuisine est excellente et le personnel très avenant. Ça vaut
vraiment la peine d’y aller pour faire plaisir à nos papilles gustatives et aider un OSBL de la
région. Avant d’y aller, il faut réserver 819 623-4726. Bon appétit!
L’organisme compte également d’autres réalisations comme la réfection du balcon de l’Hôtel de
ville, projet d’envergure qui visait à redonner toute sa noblesse à ce bel immeuble. Les travaux
ont été réalisés par l’équipe de la Boutique à bois située à Mont-Laurier et qui est composée
d’un coordonnateur (ébéniste) et de bénévoles qui sont sur des plateaux de travail (réinsertion
sociale) ou qui font des travaux communautaires ou compensatoires. Un balcon en bois comme
celui de l’Hôtel de ville nécessite un entretien régulier et c’est ce qui a été fait cette année et
devra être répété à intervalles réguliers. Il est donc probable que la Municipalité sollicite de
nouveau cet organisme qui a toujours besoin d’encouragements et de dons. Merci de penser à
la Maison Lyse-Beauchamp. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter son site Web à l’adresse
suivante : https://www.maisonlysebeauchamp.org/

Christiane Levêque, rédactrice
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L’Auberge Presqu’île de Notre-Dame-de-Pontmain
t’invite au souper spectacle des samedis Rock And Blues!

Le samedi 16 octobre : Brian Tyler
Brian Tyler, chanteur, est doté d'un
charisme et d'une puissance vocale
qui suscitent des ovations de ses
admirateurs à chaque spectacle.
Du pur blues et rock à ne pas manquer!

Réservez maintenant sur le point de vente
SOUPER SPECTACLE BRIAN TYLER
Ou à l’adresse courriel
caisse@aubergepresquile.ca

Ne manque pas nos soupersspaghetti le mercredi soir et les
vendredis Karaoké avec Denise
et Momo.
Heures d’ouverture pour la cuisine :

Le mercredi :
de 16h à 21h
Du jeudi au dimanche :
de 6h à 21h
Le bar demeure ouvert selon
l’achalandage après la
fermeture de la cuisine.
1001 rue Principale Notre-Dame-de-Pontmain, Qc, J0W 1S0
Tél.: 1-819-597-4100 Courriel: info@aubergepresquile.ca
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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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PETITES ANNONCES
RECHERCHE
Motoneige usagée
en bonne condition
À VENDRE

À VENDRE

4 pneus d’hiver avec jantes 22560-R17 marque Continental
Prix : 300 $

2 vanités et lavabos
Fauteuil roulant
Armoire en mélamine

Claude 819 962-4518

Bibliothèque blanche, 3 sections, pour TV
Porte en métal
Christiane Morin 819 597-4027

À VENDRE
Abri pour auto de marque Tempo
11’ x 16’ - Avec 6 blocs - Très propre
350 $
Abri pour motoneige, VTT ou souffleuse de marque Tempo
5’ X 8’ – avec 6 blocs de ciment et une «trust» de plus
utilisé une fois, comme neuf
175 $
Réservoir d’huile à chauffage
200 gallons
65 $
819 597-2171 ou 514 434-7299
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Le 4 septembre 2021, au Parc Jean-Matha Constantineau, Jacqueline Constantineau a rendu hommage
à son père, Jean-Matha Constantineau, en nous racontant son histoire.
‘’Devant l’imprévu, il faut savoir danser avec les loups, danser avec le temps….’’
Bonjour,
Comment mener la barque pendant 41 ans? Matha lui-même nous répondrait : « Savoir garder le cap, y
mettre tout son cœur et croire en ses convictions. »’
Matha, c’est mon père… Quand il disait « ’oui »’’ pour une affaire, il s’engageait toujours à fond…
jusqu’au bout. Il n’y avait pas de tempête assez grave pour laisser tomber.
Aussi longtemps que je me souvienne, papa avait son « ’petit »’ bureau dans la p’tite maison, avec plein
de paperasse… des dossiers, qu’on dirait aujourd’hui : Un pour la municipalité, un pour la voirie, un pour
la commission scolaire (les écoles), un comme cultivateur, un comme apiculteur, un pour l’aqueduc
(controversé), un pour le bénévolat, un pour la malle rurale, un pour le transport scolaire, un pour la
Caisse populaire, un dernier et non le moindre : sa famille.
50 métiers, 50 misères mais je pense que papa aimait tout ce qu’il faisait, c’était sa vie. En tout cas, il
semblait heureux. Dans ses débuts, en 1933, son salaire était de 200 $ par année… Il était gérant de la
Caisse Populaire pour 1 $ par année...Bien lu !!! C’était une coopérative et papa y croyait...
Sa famille, elle grandissait dans la petite maison, qui, elle, par la force du « nombre »’ s’est agrandie…
grâce à ses nombreux et maigres revenus et avec l’aide de fidèles amis : l’architecte Morin, l’électricien
Ernest Leblanc, son beau-frère Royal comme contremaître et des bénévoles…peut-être pas tous mais
sûrement pas payés très cher.
On est en 1948, et la famille compte 14 enfants. On déménage de la p’tite à la grande maison, juste à
côté. Papa aussi déménage son bureau un peu plus grand, dans la grande maison. Il y a un coffre-fort et
un classeur…. Il continue à tenir ses dossiers. Il aime ce qu’il fait et il le fait bien… d’la paperasse, il en
mange. Quand il entre dans son bureau, c’est pour écrire, calculer, ‘’taper’’ à la machine…aux doigts.
Papa aurait tellement apprécié l’internet pour le « traitement de texte »’.
Sa 7e année de scolarité, il en était fier. Il a toujours continué à se perfectionner. Papa lisait beaucoup.
En achetant « L’encyclopédie de la jeunesse »’’ en 13 volumes, il nous encourageait à la lecture. Sa
patience et sa persévérance en on fait un « autodidacte ». C’est souvent, très souvent que c’est passé
minuit qu’il « montait » se coucher.
Mon père faisait d’la politique. Midas, le maire était rouge… Matha, était bleu. Mais, c’est ensemble
qu’il partait rencontrer le député qu’il soit bleu ou rouge à Mont-Laurier ou même à Québec. Ça aussi, il
en mangeait, d’la politique. Son travail lui faisait côtoyer toutes sortes de professions : notaire, avocat,
agronome, arpenteur, député, ministres : Albiny Paquette, Fernand Lafontaine, Jacques Léonard.
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Tous ces gens ont été des amis et, avec cravate ou bretelles, c’est avec assurance que papa faisait la
conversation avec eux, pour le bien du village, de la municipalité.
Papa avait une devise…devant un problème, il disait : « Laisse donc faire, ça va s’arranger » Ou encore
quand on lui faisait des critiques ou du chialage, il disait : « ’Quand quelqu’un est à terre, ça ne sert à
rien de ‘’fesser’’ dessus. Il va finir par se relever et là, il verra bien… et bien mieux. »
Pour le dossier de la famille, Matha faisait confiance à Simone... et avec raison. Maman avait sa façon à
elle de nous élever. e serait trop long à raconter. Ça, c’est une autre histoire. Sa seule présence, à la
maison nous faisait « nous tenir le grain fin ». Maman disait « votre père arrive ». Quand on faisait trop
de bruit dans la cuisine, papa sortait lentement de son bureau… il venait se chercher un verre d’eau, le
calme revenait. Maman ne l’a pas eu facile. 17 enfants avec Matha aux mille métiers… pas souvent là.
Mais le dimanche après la messe, le dîner, en après-midi, tout le monde dehors sur la galerie, on
chantait, on était heureux, on oubliait… Papa et maman nous ont transmis et inculqué des principes et
des valeurs évangéliques : l’entraide, les pauvres, les malades, le respect des autres, le partage… et,
chacun est pratiquant à sa façon. On est riche dans notre foi, on est riche de nos valeurs. « C’est ben
correct de même ».
Jour après jour, mille après mille comme le dit Welly et comme chantait Marcel, Matha s’est ennuyé à la
retraite. Tous ces dossiers, ça lui manquait. Il faisait de la généalogie pour se désennuyer et se souvenir.
C’est tout heureux qu’il a accepté de faire partie de l’équipe du livre du centenaire. Saint-Pierre lui à
sûrement trouvé un poste aux archives, quand il nous a quittés en 1985.
Je souhaite que les valeurs que Matha a laissées nous servent, et comme le dit la chanson : il restera de
toi/ce que tu as semé… en d’autres fleurira.
Merci à vous, de la Municipalité de faire mémoire de cet homme : Matha, mon père.
Merci de le figer dans la mémoire du temps qui cache dans son histoire d’autres grands noms qui ont
navigué avec lui;
Eugène Grenier, secrétaire trésorier, qui lui a cédé ce poste à 29 ans, en 1933. Il avait comme salaire,
200 $ par année. À tous les maires avec lesquels Matha a travaillé : Georges Laroche, Sylvio Faubert,
Hormidas Bondu ( Midas comme tout le monde l’appelait), Jacques Campbell et Hubert Gougeon .
Merci à tous les citoyens et citoyennes qui ont reconnu sa longue traversée de plus de 41 ans au service
de la communauté. Matha avait 70 ans à sa retraite en 1974. Il est décédé le 27 septembre 1985 à 81
ans.
Merci!
Sa fille, Jacqueline.
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Au parc Jean-Matha Constantineau
le samedi 4 septembre
Une trentaine de personnes ont assisté aux deux dévoilements

Dévoilement du tableau d’honneur des donateurs
dans le cadre de la campagne de levée de fonds
du 125e en 2019

Dévoilement du panneau commémoratif
en hommage à Monsieur Jean-Matha Constantineau
Une vingtaine de membres de sa famille sont venus pour l’événement,
pour rendre hommage à ce grand homme !
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