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 Le Villageois septembre 2021 
 

 

 

souhaite à tous les étudiant(e)s, enseignant(e)s 

et personnel scolaire 

 

UNE BONNE ANNÉE SCOLAIRE ! 
 

*********************************************************************** 
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Calendrier de toutes les activités du mois de septembre 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
 
 

 1 
Début des classes 
pour tous 
Bibliothèque 
 
Pickleball : 16h à 19h 

2 
 

3 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
 

4 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
Pickleball : 18h à 21h 

5 
Messe :  
nouvel horaire :9 h 
 
Basketball :10h30 

6 

  
 
 

7 

Atelier d’écriture : 

Rencontre 
d’information : 13h 

8 
Bibliothèque 
 
Pickleball : 16h à 19h 
 

9 
 
 

10 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
 

11 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
Pickleball : 18h à 21h 

12 
 
Messe : 9 h 
 
Basketball :10h30 

13 
Brun 
 

Vie active : 10h 
Assemblée publique : 
19 h 

14 
Clinique de prise sang 
 
Atelier d’écriture : 
13h 

15 
Bibliothèque 
 
Pickleball : 16h à 19h 
 
Dards : 19h 

16 
 

17 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
 

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

19 
 
Messe : 9 h 
 
Basketball :10h30 
 
 

20 

 
 
Vie active : 10h 
Bridge : 13h 
 

21 
 

22 
Bibliothèque 
 
Pickleball : 16h à 19h 

23 
 
Jeudi de l’amitié : 
8h30 
 

24 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
 

25 
Écocentre 
De 7h30 à 16h30 
 
Bibliothèque 
Pickleball : 18h à 21h 

26 
Messe : 9 h 
 
Basketball :10h30 

27 
Brun 
   

Vie active : 10h 
Bridge : 13h 
 

28 29 
Bibliothèque 
 
Sacs de sable : 13h 
Pickleball : 16h à 19h 

30   
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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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Le 14 juin 2021 

Communiqué 

 

Avis de nomination de Stéphane Poirier 

 

Suite à l’assemblée régulière du 14 juin 2021, M. Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité de Notre-

Dame-de-Pontmain, est heureux d’annoncer la nomination de Stéphane Poirier à titre de directeur du service 

d’incendie en date du 14 juin 2021.   

 

L’expérience et les compétences de celui-ci en matière de prévention incendie, d’instructeur et d’officier sont des 

atouts indéniables qui contribueront assurément à l’évolution du service de sécurité incendie et à la prévention 

dans la municipalité. 

 

Expériences : 

Pompier au SSI NDP depuis 2011 

Lieutenant caserne C15 Lac-du-Cerf – 2012 à 2014  

Premier Répondant pour NDP depuis 2014 

Pompier au SSI Rivière Kiamika caserne 7 depuis 2014 

Inspecteur en bâtiment et en environnement à NDP depuis 2015 

Membre de l’équipe de sauvetage spécialisé (sauvetage nautique, sauvetage sur glace et hors -route) du SSI 

Rivière Kiamika depuis 2016 

 

Formations : 

DEC en administration CEGEP du Vieux -Montréal 

Pompier 1, Matière Dangereuse opération, auto sauvetage et opérateur de pompe 1 – ENPQ 

Coordonnateur en sécurité civile -Sécurité Civile du Québec 

Premier Répondant Niveau 3- Agence de la santé de l’Outaouais 

DEP  intervention en sécurité incendie- IPIQ 

instructeur 1 – Collège Montmorency et ENPQ 

Officier 1 – Collège Montmorency et ENPQ 

Officier municipal en bâtiment et en environnement – Combeq 

 

Le conseil municipal s'est donné pour mission de redéfinir les pratiques de gestion, afin d'être un leader dans la 

gestion des services offerts à la population. 

 

La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain assure des services adaptés répondant aux besoins de la population. 

La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain place l’ensemble des citoyens et citoyennes au cœur des actions et 

décisions. Elle assure à la population un milieu de vie sécuritaire et fait en sorte de créer des conditions favorables 

au développement de la collectivité. 

 

 

 

Sylvain Langlais, 

Directeur général, secrétaire trésorier 
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Le 9 août 2021 

Communiqué  

 

Avis de nomination de Maude Tourangeau 

 
 

 

 

Suite à l’assemblée régulière du 09 août 2021, M. Sylvain Langlais, directeur général de la Municipalité de Notre-

Dame-de-Pontmain, est heureux d’annoncer la nomination de Maude Tourangeau à titre de directrice générale 

adjointe et secrétaire trésorière adjointe en date du 09 août 2021.  

 

L’expérience et les compétences de celle-ci en matière de planification stratégique, gestion du personnel et de 

l’administration sont des atouts indéniables qui contribueront assurément à l’évolution et à l’avancement de la 

municipalité. 

 

Expériences : 

Postes comblés en gestion du personnel et en administration 

Éducatrice en milieu scolaire 

Plusieurs levées de fonds dans divers organismes 

Projet de cuisine communautaire dans une municipalité 

Planification d’activités scolaire à l’école de Grand-Remous 

 

Le conseil municipal s'est donné pour mission de redéfinir les pratiques de gestion, afin d'être un leader dans la 

gestion des services offerts à la population. 

 

La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain assure des services adaptés répondant aux besoins de la population. 

La municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain place l’ensemble des citoyens et citoyennes au cœur des actions et 

décisions. Elle assure à la population un milieu de vie sécuritaire et fait en sorte de créer des conditions favorables 

au développement de la collectivité. 

 

 

 

 

 

Sylvain Langlais, 

Directeur général, secrétaire trésorier 
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Avis public d’élection 

Municipalité 
 
 

Notre-Dame-de-Pontmain 

 Scrutin du 

 
2021 11 07 

  anné
e 

mois jour 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de 
 

 
 

Notre-Dame-de-Pontmain 
 

Municipalité 
 

par 
 

Sylvain Langlais 
 

, que : 
 Président d’élection  

 

1. 
 

le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 
 

mairie 
  

Ainsi que les 6 postes de conseillers et/ou conseillères qui sont les sièges 1, 2, 3, 4, 5 et 6 
 

2. 
 

toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du président d’élection ou de 
l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le cas échéant, aux jours et aux heures suivants : 

  

 

Du 

 

au 

 

2021 09 17 2021 10 01 

 année mois jour  année mois jour 

 

JOURS : Lundi HEURES : De : 8 h 30 à : 11 h 30 De :  à :  

 Mardi  De : 8 h 30 à : 11 h 30 De :  à :  

 Mercredi  De : 8 h 39 à : 11 h 30 De :  à :  

 Jeudi  De : 8 h 30 à : 11 h 30 De :  à :  

   De :  à :  De :  à :  
 

À NOTER – Le vendredi 

 

le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 2021 10 01 
 année mois jour  

 

3.  si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,  

 un scrutin sera tenu le :  
et un vote par anticipation sera tenu le : 

  
 

de 10 h 
  à 20 h  

 
 

de 12 h 
  à 20 h  2021 11 07 2021 10 31 

 année mois jour  année mois jour  
 

4. j’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection : Maude Tourangeau 

5. j’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature) :  
   

6. vous pouvez me joindre ou 
joindre l’adjoint désigné à 
cette fin, le cas échéant, à 
l’adresse et au numéro de 
téléphone suivants : 

 
Président d’élection 

Adresse :  5, rue de l’Église 

Adjoint 

 

Notre-Dame-de-Pontmain Adresse 

 
   

  
 
 

      

    819 597 2382     

 
 

 
 

 
 

     Ind. rég. Numéro de téléphone    Ind. rég. Numéro de 
téléphone 

Donné à Notre-Dame-de-Pontmain , le 2021 08 26 

 Municipalité  année mois jour 

Président d’élection :      
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FINANCES 
 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER,  

DE L'ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

POUR LE MOIS DE JUILLET 2021 

  

  

  

Solde au 30 juin 2021 avant paiement 218 045,58 $     

Paiement Les ent. Bourget 105 069,25 $     

Solde au 30 juin 2021  112 976,33 $     

Dépôts taxes municipales 217 053,78 $     

Dépôts autres revenus 34 122,53 $     

Subv. Nouveau horizon 25 000,00 $     

        

Intérêts       

Total des revenus 276 176,31 $     

        

Placement 672 526,40 $     

Intérêt sur placement 228,47 $     

Total des liquidités disponibles 1 061 679,04 $     

        

Total 1 061 679,04 $     

        

Chèques fournisseurs 18 536,31 $     

Déboursés fournisseurs 28 792,73 $     

Déboursés manuels fournisseurs       

Paiements directs fournisseurs 91 154,47 $     

Salaires mensuels 47 538,38 $     

Paiements mensuels (Camions & 

Autres) 13 248,07 $     

Correction d'encaissement 413,18 $     

Total des dépenses 199 683,14 $     

        

Solde de banque 294 538,75 $     

Placement 672 754,87 $     

Liquidités disponibles avant 

retenue 967 293,62 $     

Retenus fournisseurs  84 556,69 $     

Liquidités disponibles 882 736,93 $     
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MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DE-PONTMAIN 
 

OFFRE D’EMPLOI 
DIRECTEUR(TRICE) 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; 

 Effectue 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 (3) ans en gestion de voirie municipale (préférablement en milieu rural);  

 Détenir un permis de conduire valide 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 07 septembre 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. 

 

  

mailto:dg@munpontmain.qc.ca
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URBANISME 

MADA 

Rappel important concernant les preuves de vidange septique : 

 

Le règlement no. 284 relatif au contrôle de fréquence de vidange des fosses septiques sur le territoire de la 

municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain stipule que : 

ARTICLE 6 : 

Tout propriétaire de fosse septique et de fosse de rétention doit acheminer une preuve de la vidange de la fosse au 

Service d’urbanisme de la municipalité de Notre-Dame-de-Pontmain, dans les 30 jours de la date de la vidange ou 

dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé pour effectuer une vidange, tel que prévu aux articles 3, 4 ou 5.  

Cette preuve est constituée d’une copie de la facture de l’entrepreneur qui effectue la vidange de la fosse ou d’une 

attestation écrite de sa part incluant le nom et l’adresse du propriétaire ainsi que la date et l’adresse où la vidange 

a été réalisée. 

 

Documents requis pour une construction neuve 

Vous avez un ou des terrains vacants ? Vous désirez remplacer votre bâtiment principal actuel par la maison de vos 

rêves ou simplement ajouter un bâtiment accessoire ? 

Voici les documents requis qui vous permettront de réaliser vos travaux. 

- Certificat d’implantation fait par un arpenteur 

- Plans et devis du bâtiment principal faits par un technologue en architecture ou un architecte dès que le 

bâtiment a plus de 40m carrés 

- Plans et devis (incluant un test de sol) pour l’installation septique répondant au besoin du nouveau 

bâtiment principal, fait par un technologue professionnel (ayant un droit d’exercice au Québec) ou un 

ingénieur ayant les compétences en installation septique. 

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant votre projet ! 

 

Stéphane Poirier 
Inspecteur en bâtiment et en environnement, 819-597-2382 poste 222 
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Clinique de sang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Votre bibliothèque vous informe… 
 
Bonjour chers lecteurs et lectrices,  
 
Bien oui ! Bientôt la rentrée scolaire. Pourquoi ne pas venir 
faire une visite à votre bibliothèque avec vos enfants ou petits-
enfants, question de leur donner le goût de remettre un peu le 
nez dans des contes, histoires ou aventures. 
 
Nous avons également un beau choix de romans et de bandes 
dessinées pour les adolescents. 
 
Comme nouveauté, nous avons « On m’a volé ma famille », un fait vécu. 
 

Pour les gens qui attendaient avec impatience la suite des volumes des « 7 sœurs », nous l’avons reçu. 
 

Le tome 2 de « Place des érables » de Louise Tremblay-Dessiambre est enfin arrivé ! 
 
Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous servir ! 
 
Nathalie et Mireille 
 
 

« Les livres sont fait pour être lus et utilisés, pas pour être collectionnés et choyés ! » 
Dr. R. Albert Mohler 

14 septembre 
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COURS D’ORDINATEUR  

POUR LES AINÉS 
 

 

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. 
 

Les cours débuteront à la fin septembre 
 

 

 
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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La vente de garage a lieu à la grange à Ti-Paul 

Vous prenez la rue à côté de la quincaillerie. 

On vous attend en grand nombre… c’est pour une bonne cause ! 

 

Prenez note qu’à compter du 5 septembre, 

la messe aura lieu à 9 h 00 et non à 9 h 30. 
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   Me voilà de retour… à la Vie active.  

 

On a vécu une période difficile de confinement, avec son lot de privation et de renoncement. Il est temps 

de regarder vers l’avant et de reprendre nos bonnes habitudes. C’est pourquoi je vous annonce une 

bonne nouvelle : les cours de Vie active reprendront en septembre 2021.  

Différentes activités seront au programme telles que :  

                                                

 

 

 

 

 

D’autres activités s’ajouteront.  

Pour avoir une idée du nombre de participants ou participantes, j’aimerais que les gens s’inscrivent. 

Toutefois, en cours de route, il est possible de s’ajouter au groupe, à tout moment. Comme il est possible 

d’être inscrits même si vous me dites ex. je ne peux venir qu’une fois sur deux. Ce cours se veut flexible 

car l’important, c’est de vous encourager à vous mettre ou à garder la forme physique, ce qui est très 

important chez les ainés (es) particulièrement.  

Les cours auront lieu comme d’habitude le lundi, de 10h00 à 11h30 (environ) à la salle Arc-en-ciel.  

Début prévu : le lundi 13 septembre 

Inscription : Ghislaine Beauchamp : gigibeau51@gmail.com  ou 819-307-0649* 

*Celles inscrites lors de mon appel n’ont pas à s’inscrire à nouveau.  

J’ai tellement hâte de vous revoir. A bientôt.  

 

Ghislaine  

  

 

 

 

 

 

mailto:gigibeau51@gmail.com
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‘’Toute vie mérite d’être racontée…’’ 
(Olivier Fillion) ‘ 

Et la vôtre? 

Vous avez le goût de l’écrire et de laisser des traces 

de votre vécu, en héritage, à vos enfants, petits-

enfants, parents, amis… 

Si le défi vous intéresse, nous vous invitons à une 

rencontre d’information et d’inscription, à la 

bibliothèque :  

Mardi, le  7  septembre 2021 à 13 h 00 

Veuillez vous inscrire avant le 5 septembre : 

Courriel : gigibeau51@gmail.com  

Téléphone : (819) 307-0649 ou (514) 268-7723 

Bienvenue à toutes et à tous. 

Ghislaine Beauchamp (responsable) 

Limite : 10 participants (es)*en groupe fermé. 

*Si ce nombre n’est pas atteint, vous pourrez inviter 

vos amis(es) des autres municipalités à se joindre au 

groupe.  
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Chronique sur notre belle langue française 

 

 

 

Bonjour, 

Nous voici de nouveau en périodes d’élections. Je dis périodes au pluriel car nous aurons d’abord les 

élections fédérales en septembre suivies des élections municipales en novembre. J’ai donc jugé le 

moment opportun pour vous parler du terme éligible souvent mal employé en français. Il s’agit en fait 

d’un emprunt à l’anglais, comme le précise la fiche de l’OQLF.   

Éligible 

En français, l’adjectif éligible signifie « qui peut être élu », en parlant d’une personne. De même, le 
substantif éligibilité signifie « aptitude à être élu ». Ces deux termes relèvent donc du domaine des 
élections. 

Exemples : 
-  En France, c’est depuis 1944 que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions 
que les hommes. 
-  La personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus 
n’est pas éligible.  

Toutefois, sous l’influence de l’anglais, éligible est souvent employé au sens d’« admissible » ou de « qui 
a droit à quelque chose, qui remplit les conditions requises ». De même, éligibilité est employé 
erronément au sens d’« admissibilité » ou de « fait d’avoir droit à quelque chose, de remplir les 
conditions requises ». 

Exemples : 
-  Les candidats non admissibles au concours seront avisés de la décision par écrit. (et non : 
non éligibles au concours) 

-  Marie a droit à une indemnité de remplacement du revenu. (et non : est éligible à une indemnité) 
-  André remplit les conditions requises pour obtenir une promotion. (et non : serait éligible à une 
promotion) 
-  Quels sont les critères d’obtention d’une subvention? (et non : les critères d’éligibilité) 
  

Bonne réflexion, 

Christiane Levêque, gestionnaire et traductrice-réviseure 

Source : http://bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/gabarit_bdl.asp?id=994  
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Entreprise en pleine croissance, la Coopérative Défi-Autonomie a pour mission d’offrir à la 

population de la MRC d’Antoine-Labelle un support aux activités de vie à domicile adapté à 

ses besoins de sécurité et de liberté. 

Défi-Autonomie, une équipe dynamique de plus de 100 travailleurs qui dessert plus de 900 

clients dans toute la MRC d’Antoine-Labelle. 

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

 ► Temps plein ou Temps partiel 

Secteurs Pontmain et Lac du Cerf 

 

Principales tâches 

 Passer l’aspirateur, laver les planchers, épousseter, laver les fenêtres. 

 Les tâches peuvent aussi comprendre : faire la lessive, préparer les repas, effectuer les 

courses. 

 

Qualités recherchées 

 Avoir une bonne condition physique, autonomie, minutie, capacité d’organisation, 

discrétion. 

 Aimer travailler auprès d’une clientèle âgée 

 

Conditions reliées à l’emploi 

 Temps plein et temps partiel, selon vos disponibilités 

 Du lundi au vendredi, de jour 

 Poste permanent  

 Possession d’un permis de conduire valide et une voiture 

 Salaire à l’embauche : 16.08/heure 

 

Faites parvenir votre candidature à l’intention de  

Fabienne Girouard, au 819-623-6681 poste 227 
fabienne.girouard@defiautonomie.com 
538, de la Madone, Mont-Laurier (Québec) J9L 1S7 

  

OFFRE D’EMPLOI 
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L’Auberge Presqu’île 

de Notre-Dame-de-Pontmain 

prend une pause! 

 

Merci à notre clientèle  

pour la fidélité démontrée  

durant la reprise des activités en juin dernier 

et pour la période estivale. 
 

La pénurie de personnel a eu un impact sur le service et 

nous sommes reconnaissants pour votre patience. 
 

Au plaisir de vous voir le mercredi 29 septembre à 16 h 

pour la reprise des activités, 
 

Christine et Richard. 
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Matériaux 
H. Bondu inc. 

 
 

Location de kayaks et de planches à Pagaie 
 

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

Kayak double : 45,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30 
   25,00 $ demi-journée (- de 4 h) retour avant 8h30 
   75,00 $ du samedi ou lundi matin avant 8h30 
 
 
 
Planche à pagaie : 25,00 $ par jour (+ de 4h) retour avant 8h30 
   15,00 $ demi-journée (- de 4h) retour avant 8h30 
   45,00 $ du samedi au lundi matin avant 8h30 
 
 
 
Frais de 3,50 $ pour entretien d’équipement 
Pré-autorisation de 350,00 $ sur carte de crédit 
Payable avant de partir avec l’équipement 
 
La location comprend :  

 Veste de flottaison 

 Pagaie à kayak ou Planche 

 Laisse à planche à pagaie 

 

 
LOUIS BONDU, propriétaire 

1020, rue Principale, Notre-Dame-de-Pontmain 
(Québec) J0W 1S0 

TEL :  (819) 597-2496      FAX : (819)-597-2145 
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Besoin de stores et/ou rideaux sur mesures avec ou sans motorisation 

pour votre résidence, chalet ou commerce? 

Contactez-nous  

Résidentiel :  ventes@storesdau.ca ou 819 663-0469 

Commercial :  dhuneault@storesdau.ca ou 819 663-3984 

Et il nous fera plaisir de vous faire une soumission 

Notre salle de montre est ouverte sur rendez-vous 

 

Sylvie Gendron et Christian Tessier, propriétaires 

 

 

mailto:ventes@storesdau.ca
mailto:dhuneault@storesdau.ca
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PETITES ANNONCES 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité désire vendre son 

ancien coffre-fort. 

Code à roulette 

En bon état 

Prix de base demandé : 300 $ 

Sera vendu au plus offrant 

 

 

 

 

 

  

RECHERCHE 

Appartement 2 ½ ou 3 ½ meublé 

ou chambre avec accès à la cuisine. 

De novembre 2021 à mars 2022 

Célibataire, 66 ans, non-fumeur,  

très tranquille. 

 

Réal Ménard (438) 878-0819 

 

Personne seule et tranquille 

RECHERCHE 

Petite maison ou appartement 

dans notre région 

pour un nouveau travail 

 

Line (819) 475-9388 

RECHERCHE 

Pied de moteur pour Mercury 9,9 cv 

et 

Motoneige usagée en bonne condition 

 

Claude (819) 963-4518 
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Au parc Jean-Matha Constantineau 

ce samedi 4 septembre 

de 14 h à 16 h 
 

 

 

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

du 125
ième

 en 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dévoilement du panneau commémoratif 
en hommage à Monsieur Jean-Matha Constantineau 

 
 

Un vin vous sera servi pour l’occasion 
 

 

 

 

 

 

 


