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Quoi faire en ce mois de septembre?
Voir nos idées à la page 8
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www.munpontmain.qc.ca
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FINANCES

JUILLET 2022

PROCHAINE CLINIQUE DE
PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
PAR LE CLSC, À LA
BIBLIOTHÈQUE DE NOTREDAME-DE-PONTMAIN,
LE MARDI 13 SEPTEMBRE

TRAVAUX PUBLICS
Travaux effectués en août:
Travaux d’entretien sur le chemin du 31
milles
Entretien des chemins
Épandage de calcium
Fauchage des bords de chemins
Élagage des chemins municipaux
Entretien des bâtiments municipaux
Travaux prévus en septembre:
Entretien des parcs
Entretien des chemins municipaux
Entretien de l’écocentre
Entretien des bâtiments
Élagage des chemins Bondu, Savane,
Palma et Bélisle
Installation de ponceaux sur le chemin
Grenier et 31 milles
Aide à l'installation des jeux et du jardin
communautaire à la salle Arc-en-ciel
Préparation de l’abrasif pour le sablage
cet hiver.
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N'oubliez pas que l'écocentre est
ouvert les vendredis et samedis de
7h à 16h.

NORMAND GOUGEON
Inspecteur des travaux publics
819-597-2382 poste 224

Vous devez prendre rendez-vous
en composant le 819 767-2488 et
le poste 0 ou le 819 623-1228 et
demander Notre-Dame-du-Laus.
Votre requête doit parvenir au
CLSC de Notre-Dame-du-Laus au
moins deux semaines avant la
clinique. La clinique se tiendra à
la bibliothèque de Notre-Damede-Pontmain
au
1027
rue
Principale.
Bien vouloir respecter
les heures d’ouverture et
les consignes sanitaires.

C H R O N I Q U E
DU DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE ET DU SERVICE PR

« NOUS RECRUTONS !!! »

d’empêchement selon les critères établis par
la Municipalité et autoriser que les résultats
soient transmis à la Municipalité.

LA POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ
ALLANT TOUJOURS EN AUGMENTANT,
LES
BESOINS
EN
PERSONNEL
D’URGENCE SUIVENT AUSSI CETTE
TANGENTE.

• Une expérience de travail dans le domaine
sera considérée comme un atout.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES :
• Les candidats doivent posséder la formation
PR3 reconnue par l’Agence de la santé ou
s’engager à l’obtenir. La formation PR3 est
d’une durée de soixante (60) heures.
Formation payée dans le cas où vous
n’auriez pas votre formation de PR3

 râce à leur proximité géographique avec la
G
population, ils offrent une réponse rapide et
efficiente pour des situations d’urgences
vitales en attendant l’arrivée des techniciens
ambulanciers paramédics (TAP).
EXIGENCES GÉNÉRALES:
• Être âgé de 18 ans et plus.
• Être en bonne condition physique et se
soumettre aux examens physiques et
médicaux si requis.
• Demeurer sur le territoire ou à proximité du
territoire de la Municipalité de Notre-Damede-Pontmain.
• Ne posséder aucun antécédent criminel. À
cette fin et à ses propres frais, accepter qu’un
corps policier fasse la vérification d’absence

• Obtenir et maintenir en vigueur un permis
de conduire de classe 4A lors de l’embauche.
• S’engager à nous donner un minimum de
huit (8) quarts de travail de douze (12)
heures par mois en disponibilité.
Conditions salariales :
• Selon les ententes en vigueur. Une prime
de mise en disponibilité est versée par relève
de douze (12) heures en plus du tarif horaire
lors d’interventions.
Nous remercions tous les candidats de leur
intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons
qu’avec les personnes sélectionnées pour
une entrevue. L’usage du générique masculin
a pour unique but d’alléger la lecture du
texte.
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE!

STÉPHANE POIRIER
Inspecteur en urbanisme
Directeur du service incendie et du service PR
Directeur de la sécurité publique
Tél.: 819-597-2382 poste 222
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En intervenant en moyenne une fois par
semaine, les premiers répondants sont des
maillons
importants
de
la
chaîne
d’intervention pré hospitalière sur le territoire
de la municipalité.

CONCOURS DE VIDÉOS
« MA BIBLIO : AU-DELÀ DES MOTS »
POURQUOI PARTICIPER AU CONCOURS?
Pour exprimer votre fierté et votre amour envers votre
bibliothèque publique de façon créative et ludique!

Prix
En participant au concours de vidéos, vous courez la chance de gagner une
carte-cadeau Les libraires de 500 $ pour vous et une carte-cadeau Les
libraires de 2 500 $ pour votre bibliothèque! Trois cartes-cadeaux Les libraires
de 100 $ seront également tirées parmi les vidéos soumises.
À qui s’adresse le concours?
À tout résident ou toute résidente de Notre-Dame-de-Pontmain.
Le concours est ouvert aux enfants et aux adultes, sans restriction d’âge.
Pour connaître les autres détails, veuillez vous présenter à votre
bibliothèque pour en discuter avec la responsable. Il serait possible de
préparer un scénario de groupe si vous le désirez.

Nouvel horaire de la bibliothèque
à partir du 3 septembre prochain

Lundi : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 16h30
Mercredi : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 20h30
Vendredi : 8h30 à 11h30 et 12h30 à 16h30
Samedi : 8h30 à 12h30
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V O T R E

B I B L I O T H È Q U E

L’objectif? Faire connaître et mettre en valeur votre bibliothèque et ce qui la
rend spéciale à vos yeux, que ce soit une collection que vous adorez, une de
ses activités qui vous fait vibrer, le personnel en place que vous avez pris en
affection, le lieu où vous vous attardez à bouquiner… alouette!

C’est le 17 août que nous avons clôturé notre Club de lecture d’été TD. Sous
le thème des dragons, les enfants ont écouté une histoire, bricolé une forêt
mystique et y ont installé de beaux dragons, et ont pu jouer avec la mascottedragon.
Les six enfants inscrits au club ont reçu un beau cahier-souvenir de leurs
ateliers, incluant l’histoire qu’ils ont composée à la 2e rencontre : belle
surprise pour les enfants! Merci à tous nos jeunes membres du club ainsi qu’à
leur parents pour cette belle participation. À l'an prochain!

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES, EN SEPTEMBRE
L’automne est déjà à nos portes. Nous aimerions former un club de lecture
pour adultes. Ce serait sous la forme libre pour débuter, c’est-à-dire que
chacune et chacun d’entre vous devrez nous parler d’un livre coup-de-cœur
ou de votre dernière lecture. On pourra alors échanger sur les diverses
lectures et peut-être faire de belles découvertes d’auteurs ou même de
catégories de livres.
Les rencontres se feraient le mercredi à 18 h 30 ou à votre convenance.
Intéressé-e ? Contactez-moi ou venez me voir à la bibliothèque:
le lundi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30
le mercredi de 14 h 30 à 20 h 30
le vendredi de 11 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30
Marjolaine au (819) 597-2382 poste 225
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V O T R E

B I B L I O T H È Q U E

COMPTE-RENDU
DU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD

L'APPEL DE
LA NATURE
En septembre, les couleurs sont magnifiques et la température
souvent clémente. C'est le temps idéal pour des activités à
l'extérieur! Voici quelques idées que nous avons à vous suggérer :
RANDONNÉE PÉDESTRE
Dans notre belle région, de nombreux et magnifiques sentiers sont
accessibles. Que vous soyez débutant ou expert, il y a des sentiers
pour tous les types de randonneurs. Les niveaux sont souvent
indiqués, informez vous!
AUTO-CUEILLETTE DE POMMES
Planifiez votre cueillette selon les différentes variétés de pommes qui
arrivent à point de la mi-août à la mi-octobre. Les dates d'autocueillette peuvent varier en fonction des régions. N'oubliez pas de
contacter les vergers avant de vous déplacer!
SENTIERS ET PARCOURS DANS LES ARBRES
Avec les magnifiques couleurs de la forêt à cette période, les
sentiers en hauteur sont vraiment très appréciés par des personnes
de tous âges. Plusieurs sentiers ou parcours dans les arbres sont
accessibles dans notre région. Recherchez « sentiers » ou
« parcours » dans les arbres sur Internet et vous trouverez plusieurs
informations.

LA PÊCHE
La pêche demeure une activité très agréable en ce mois de
septembre. N'oubliez pas de vérifier les règlements applicables à
notre zone.
Peu importe l'activité qui vous ferez, n'hésitez pas à vous informer
afin de bien préparer votre sortie. Le plus important, amusez-vous et
surtout, soyez prudent!
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CANOT, KAYAK, PLANCHE SUP
Il est encore temps de profiter de nos magnifiques plans d'eau.
Canot, kayak ou planche SUP, sont les embarquements parfaits
pour admirer la vue et faire de l'exercice en douceur. Plusieurs
endroits offrent la location à des prix très abordables. Ça vaut le
coup d'essayer. Plaisir garanti!

JARDIN
COMMUNAUTAIRE
La

municipalité

de

Notre-Dame-de-Pontmain

désire

former un comité de jardinage afin de s'assurer du bon
fonctionnement

des

activités

de

jardinage,

de

la

distribution des parcelles ainsi que l'entretien annuel de
notre jardin communautaire maintenant en construction
près de la salle Arc-en-ciel.
Ce comité sera soutenu par un budget annuel provenant
de la Municipalité et tout le matériel de jardinage est
fourni. Possibilité de partager des trucs et conseils entre
jardiniers et une formation gratuite sera offerte au besoin.
Pour faire partie de ce comité et avoir votre parcelle de
jardin, veuillez contacter Handie Ladouceur au 819 660-
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2267.

Le maire ainsi que les
membres du conseil vous
invitent à une journée
familiale en plein air et
à l'inauguration du
nouveau bâtiment
municipal!

Hot-Dogs
Boissons
Jeux
Musique
Le samedi 17 septembre

dès 12h
parc Jean-Matha
Constantineau
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LE 9 SEPTEMBRE À
19H30

L'HOMME LIBRE
RYAN REYNOLDS TIENT LA VEDETTE DE
CETTE COMÉDIE BOURRÉE D'ACTION DANS LE
RÔLE D'UN GENTIL CAISSIER DE BANQUE
PRÉNOMMÉ GUY.

Pour plus de confort, vous pouvez apporter vos
chaises. Les chaises de la salle sont aussi
disponibles au besoin.
Popcorn et boissons (non alcoolisées) en vente
sur place.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être
accompagnés d'un adulte.
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GUY EST UN PERSONNAGE DANS LE JEU
VIDÉO FREE CITY. IL MÈNE UNE EXISTENCE
PAISIBLE EN RÉPÉTANT JOUR APRÈS JOUR
LES MÊMES ACTIONS. MAIS, QUAND IL CROISE
LA
ROUTE
DE
MOLOTOV
GIRL,
SA
PERCEPTION
DU
MONDE
CHANGE
COMPLÈTEMENT ET IL DÉCIDE DE PRENDRE
DES RISQUES. DANS LE MONDE RÉEL, TOUT
LE MONDE S'ÉTONNERA DE VOIR UN PNJ
(PERSONNAGE NON-JOUEUR) PRENDRE LES
RÊNES DE SON DESTIN. BIENTÔT, GUY
S'ALLIERA AVEC MILLIE, LA JOUEUSE
DERRIÈRE MOLOTOV GIRL, POUR FAIRE LA
LUMIÈRE SUR UNE INJUSTICE ET EMPÊCHER
LA DESTRUCTION DE FREE CITY.

Bonjour,

SUR NOTRE
BELLE
LANGUE
FRANÇAISE

Exemples :
- Elle s’est fait opérer à l’Hôtel-Dieu.
- Le terminologue doit opérer un choix entre plusieurs types de définitions.
-jLes pirates informatiques opèrent avec des techniques sans cesse
renouvelées.
- Ce médicament n’opère pas chez certains patients.
Toutefois, opérer n’a pas des emplois aussi étendus que le verbe anglais
to operate. Contrairement à ce dernier, opérer n’est pas synonyme
d’exploiter, faire affaire, être en service, diriger ou encore faire
fonctionner. Plusieurs locutions et verbes français sont disponibles pour
exprimer ces notions relatives au domaine des affaires et de
l’administration, outre ceux déjà mentionnés : exercer ses activités, avoir
des activités, avoir des bureaux, agir, être actif, être implanté, être présent
(dans un pays, une région), intervenir, posséder, tenir (un commerce),
tourner, faire tourner, etc.
Exemples fautifs :
- La multinationale opère en Europe et en Asie. / Son cousin opère une
chaîne de restaurants.
- Les patrons cachent mal leur difficulté à opérer l’usine. / Elle opère deux
boutiques très rentables.
On dira plutôt :
- La multinationale est implantée (ou : est active, est présente) en Europe
et en Asie.
- Son cousin exploite une chaîne de restaurants.
-jLes patrons cachent mal leur difficulté à faire tourner (ou : faire
fonctionner) l’usine.
- Elle possède (ou : gère) deux boutiques très rentables.
Je poursuis mes recherches de sujets pour mes futures chroniques et vous
souhaite un beau mois de septembre.
Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure
Source: http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?t1=1&id=3651
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CHRONIQUE

J’espère que tous les lecteurs et lectrices profitent bien de la saison
estivale. Pour ma présente chronique, j’ai choisi de vous parler du terme
opérer grandement galvaudé, influencés que nous sommes par ses
différents sens dans la langue de Shakespeare. Je m’explique. Le verbe
opérer a plusieurs significations; en plus de son sens bien connu, lié à la
chirurgie, il peut signifier par exemple « accomplir une action ou une série
d’actions dans un but déterminé », « agir d’une certaine façon » ou encore
« produire un effet ».

LE RENARD ET LE CHAT

Qu'il en voyait un de près
Et il fut vite intrigué
De voir que sa présence
Ne suscitait nul émoi
Qu'il n'ait pour lui d'intérêt
Eut tôt fait de l'agacer
Cela frisait l'arrogance
Immobile sur son perchoir
Le chat le vit s'approcher
Mais contre toute attente
Celui-ci ne bougea pas
Chasser sur mon territoire
Sans mon accord est risqué
Dit le renard je me présente
Je suis le maître de tout ça
De territoire je n'ai point
Je vais là où bon me semble
Étant mon propre maître

Et me soumettre je refuse
Dit le chat car je ne crains
Personne ni ne tremble
Devant le pire des traîtres
Car je connais toutes les ruses
Puisque de ruse il est question
Vous n'êtes pas sans le savoir
C'est là ma plus grande force
Dit le renard avec fierté
Il faut me voir en action
Au grand jour ou dans le noir
Quand de ma proie j'approche
Pour m'en saisir à la volée
Il va sans dire j'en suis sûr
Que vous n'avez jamais vu
Rien de tel jusqu'à ce jour
À ce jeu je suis le meilleur
Je peux vous avoir à l 'usure
Dit le chat sans retenue
J'ai dans mon sac plus d'un tour
Pour vous duper j'en ai peur
Mais serait-ce là un défi
Vous ne manquez pas d'audace
Dit le renard incrédule
Vous n'avez là aucune chance
Car la ruse mon pauvre ami
Est inhérente à ma race
Ne soyez donc pas ridicule
La partie m'est gagnée d'avance
Auriez-vous peur dit le chat
Qui savait le renard fier
Bien sûr il est très facile
De chasser ici dans les bois
Où tout ce gibier s'ébat
Mais dans une vaste clairière
Il faut pour ça être agile
Et nul ne l'est plus que moi
La forêt ou la campagne
Je n'ai pas de préférence
Alors faites à votre gré
Je vous laisse choisir le lieu
Et que le meilleur gagne
Bien que de toute évidence
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Depuis la nuit des temps
On nous décrit le renard
Comme un animal rusé
Et un chasseur aguerri
Qui traque sournoisement
Et qui venu de nulle part
Une fois celle-ci à sa portée
Fond sur sa proie sans merci
Comme tous les prédateurs
Vivant dans la nature
Qui chassent pour se nourrir
Il doit se montrer alerte
Le gibier qui par malheur
Un peu trop loin s'aventure
Et se retrouve dans sa mire
Court tout droit à sa perte
C'est ainsi que le renard
Conscient de sa renommée
Voulut en voir l'étendue
Il quitta donc sa forêt
Et il marcha au hasard
En ce début de journée
C'est alors qu'il aperçut
Un chat qui faisait le guet
C'était la première fois

Ainsi cette histoire s'achève
Et depuis ce jour le chat
Qui des deux fut le plus rusé
Règne sur ce grand domaine
Quant à notre pauvre renard
Qui se croyait bien malin
Trop tard il apprit sa leçon
Car aussi rusé que l'on soit
On finit toujours tôt ou tard
Par croiser sur notre chemin
Quelqu'un qui comme de raison
Le sera encore plus que soi
Alors gardez bien ceci en tête
Ne sous-estimez jamais l'adversaire
Essayez de vous en souvenir
Quand se présentera l'occasion
Car aussi fin que l'on puisse être
Il vaut parfois mieux se taire
Et à deux fois y réfléchir
Avant de jouer les fanfarons
FIN
Par Marc-André Routhier
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Vos chances d'y arriver
Se résument à bien peu
Dit le renard sûr de lui
Tel le maître devant l'élève
Soit répondit donc le chat
Que diriez-vous d'une ferme
L'endroit n'est pas loin d'ici
Ainsi l'attente sera brève
Car je compte bien une fois là
À votre vanité mettre terme
Nous verrons qui de nous deux
Maîtrise l'art de la chasse
Et l'autre n'aura plus alors
Qu'à tirer sa révérence
Son domaine étant l'enjeu
Il devra céder sa place
C'est là la loi du plus fort
Alors que le duel commence
De l'endroit s'étant approchés
Nos deux fiers adversaires
Regardaient les jeunes poussins
Picorer dans la basse-cour
Quand soudain au signal donné
Les cors résonnèrent dans l'air
Et dans la brume du matin
Commença la chasse à courre
Le chat regarda le renard
Et se lissant les moustaches
Il dit mais que je suis bête
J'avais oublié qu'aujourd'hui
Les chiens attendaient le départ
Pour se lancer sur vos traces
Car voyez-vous votre tête
Est depuis peu mise à prix
Le renard fut pris au piège
Qui sur lui se referma
Quand les chiens l'ayant flairé
Le rattrapèrent sans peine

Les jeudis de l'amitié
Nous avons terminé l’année 2021/2022
en beauté. Solange Boisvert et
Lise Constantineau sont les heureuses
gagnantes des certificats cadeaux pour
soins de pieds offerts par la podologue
Gina Rivest. Merci Gina!

C’est la rentrée!
Le jeudi 15 septembre, nous reprendrons nos activités et nous avons de très beaux
projets :
Tricot
Crochet
Broderie
Broderie Suisse
Broderie Suédoise
Tricotin
Jeux de cartes…
Vous ne savez pas comment faire? On va vous l’apprendre! Ne manquez pas ça!
Tous les jeudis, de 8H30 à 15hres + ou Vous passez quelques heures ou toute la journée (vous apportez votre lunch). Le
café nous est offert par la Municipalité
Pour plus de renseignements :

Solange Boisvert (819) 597-2943
Mariette Vincent
Lise Leclerc Constantineau
Diane Bergeron
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Linda Carroll (819) 770-3201
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La « Rentrée » du club de l’Âge d’Or Arc-en-ciel NDP
Le 19 août dernier s’est tenu le premier rassemblement organisé pour la rentrée 2022/2023 du
Club de l’Âge d’Or Arc-en-ciel NDP. Cette première rencontre avait pour objectif non seulement
d’échanger entre nous mais aussi d’offrir aux participant(e)s la possibilité de se procurer leur
carte d’adhésion pour être membre du Club de l’Âge d’Or Arc-en-ciel NDP puisque cette carte
leur permettra de participer à différentes activités au cours de la saison 2022/2023.
Ce fût un grand succès puisque nous avons accueilli plus de 150 personnes à ce premier dîner
pendant lequel nous avons transmis les informations relatives aux activités organisées par l’Âge
d’Or pour cette nouvelle saison. De plus, nous avons profité de cette occasion pour recueillir
des renseignements généraux sur nos membres tout en nous permettant d’en connaître
davantage sur leurs attentes et choix d’activités par le biais d’un sondage qu’on leur demandait
de remplir.
Nous pouvons dire que ce fût une très bonne « première » et espérons que ceux ou celles qui
n’ont pas pu participer à cette journée de « lancement », se manifestent pour adhérer à notre
club soit en demandant la carte lors d’une première participation à une activité ou tout
simplement en communiquant avec l’un des deux membres du comité mentionnés ci-dessous :
Alain Lampron : 514 942-3919
André Bondu : 819-597-2943
Comme nous l’avons mentionné lors de cette journée, nous avons mis sur pied une page
Facebook pour notre groupe afin que nos membres puissent suivre davantage les activités du
club, vous pouvez demander d’y adhérer en cherchant le groupe suivant : CLUB ÂGE D’OR
ARC-EN-CIEL NDP.
Nous tenons d’abord à remercier tous nos bénévoles
sans qui la journée n’aurait pas pu avoir lieu ainsi
que tous les participants et participantes présent(e)s
à cette journée, ce fût un succès grâce à vous tous.
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Le comité du Club de l’Âge d’Or Arc-en-ciel NDP

RENTRÉE DES ACTIVITÉS
14

BILLARD

Début le mercredi 14 septembre prochain à 19h et se
poursuit tous les mercredis à la même heure. Pour
inscription et information : Jean-Marc Thibault au
819 597-2636 ou Solange Boisvert au 819 597-2943.
Bienvenue à tous!

6

CLUB DE BRIDGE

Le club reprend ses activités à compter du 6
septembre à 13 heures à la salle Arc-en-ciel et
ensuite tous les mardis à la même heure.
Pour information : Lise Poisson 819 597-2594 ou
lise.bridge@gmail.com

16

DÎNER DES AMIS

Premier dîner des amis ce vendredi 16 septembre
dès 11h, à la salle Arc-en-ciel, pour les résidents de
Notre-Dame-de-Pontmain.
Espérant vous y retrouver en grand nombre!

7

SACS DE SABLE

Les parties de poches sont de retour le 7 septembre
à 13h à la salle Arc-en-ciel et tous les mercredis
suivants, même heure. Bienvenue à tous!

14

DARDS

Les pratiques et recrutement pour les dards débutent
à la salle Arc-en-ciel le 14 septembre à 19h et tous
les mercredis par la suite. Les parties officielles
débuteront en octobre.
Pour information : Luc Bondu 819 597-2957
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Pour information : Alain Lampron 514 942-3919
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Beau temps, mauvais temps!
Samedi le 3 septembre de
9h à 16h
Dimanche le 4 septembre de
10h à 13h
Meubles (comme neufs),
outils, vaisselle, cadres et plus
43, chemin H. Bondu à
Notre-Dame-de-Pontmain
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Grande vente de
garage intérieure

Salon de coiffure
Brigitte La Coiffeuse
Coiffeuse d'expérience
Unisexe
Coupe, Couleur et Mèche
Sur rendez-vous seulement
2 Chemin Raymond, Notre-Dame-de-Pontmain
819 436-3848
Liste de prix pour une parution dans votre Villageois
Prix annuel
Carte professionnelle
¼ page
½ page
1 page

60,00 $
80,00 $
100,00 $
175,00 $

Carte professionnelle
¼ page
½ page
1 page

6,00 $
8,00 $
10,00 $
18,00 $

Pour faire paraitre une annonce dans le Villageois, veuillez faire parvenir les
informations à info.munpontmain.qc.ca ou téléphonez au
819 597-2382 poste 221 pour plus d'information
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Prix mensuel (par parution)

