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Pour faire publier un message communautaire : staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

Offre d’emploi-Responsable des loisirs et de la vie communautaire
Pour
faire suite à l’adoption des politiques Familiale et Municipalité amie des aînés, et pour répondre à la
Confor
demande de plus en plus pressante des résidents, le conseil municipal s’apprête à embaucher un
Responsable des loisirs et de la vie communautaire. L’offre d’emploi est disponible à l’adresse suivante :
http://www.municipalitepontiac.com/fr/offre-d-emploi/ Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 février
pour soumettre leur candidature.
La personne choisie aura notamment pour mandat de structurer l’offre de la municipalité concernant les
loisirs, la culture et la vie communautaire et d’assurer la planification et le suivi des équipements sportifs et
culturels (parcs, centres communautaires, bibliothèques, patinoires extérieures, etc.).
Conseil municipal de janvier- En bref
• Un contrat a été octroyé par appel d’offre à Argus Environnement Inc. pour aider la municipalité à
concevoir une rampe de mise à l’eau respectant les exigences du ministère de l’Environnement.
L’entreprise a notamment pour mandat d’identifier le meilleur site pour construire une rampe de
mise à l’eau et de proposer des mesures de mitigations afin d’assurer une bonne cohabitation entre
les utilisateurs et les résidents. Un rapport est attendu au printemps.
• Le conseil municipal de Pontiac a adopté les modifications au Règlement uniformisé 17-RM-04
concernant la paix et le bon ordre. Le nouveau règlement prévoit notamment :
o Que tout propriétaire de cabane à pêche doit la retirer avant la fin de la saison de pêche sur
glace ;
o Qu’il est interdit à quiconque de déverser de la neige ou de la glace sur toute propriété
publique, incluant les abords de chemins et les fossés.
• Une résolution d’urgence a été introduite juste avant la séance du conseil par le Maire Larose
concernant la nouvelle tarification pour le stationnement de l’Hôpital de Shawville. Le conseil
municipal a demandé au Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de l'Outaouais de renoncer à
imposer ces frais qui auraient pour effet de nuire à l’accessibilité aux soins de santé.
Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 14 février 2017, Centre communautaire de Luskville, 2024 route 148
Inspection dans le cadre du maintien de l’inventaire
Toutes les propriétés seront visitées au cours de l'hiver et du printemps 2017 par un inspecteur du Service de
l’évaluation foncière de la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Tout bâtiment doit être
entièrement visité tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
L’inspecteur est porteur d’une carte d’identité qu’il doit présenter dès son arrivée. Cette
visite est faite en conformité avec les articles 15, 16 et 18, chapitre F-2.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez vous adresser à
votre service de l'évaluation foncière à la MRC des Collines-de-l'Outaouais.
Contrat entretien des pelouses
La municipalité de Pontiac a lancé un appel d’offres pour l’entretien et la tonte des pelouses pour les années
2017, 2018 et 2019. Voir sur www.seao.ca pour les détails (1043057). Les personnes intéressées ont jusqu’au
24 février 2017 pour soumettre une offre.
Banque de candidatures
La municipalité fait appel aux gens intéressés à y travailler soit dans un poste de journalier ou camionneur.
Votre curriculum vitae sera déposé dans notre banque de candidatures, pour besoins futurs.

Écocentre (1975 chemin Lac-des-Loups)
L’Ecocentre sera ouvert le 2e samedi de chaque mois, de midi à 16h :
• 12 août
• 11 février
• 9 septembre
• 11 mars
• 14 octobre
• 8 avril
• 11 novembre
• 13 mai
• 9 décembre
• 10 juin
• 8 juillet
Matières triées acceptées (des frais peuvent s’appliquer) : débris de construction, appareils électroniques,
métal, branches
Matières NON-acceptées : Béton, Huiles usées, Peinture
Les cendres chaudes
Chaque année, au Québec il survient en moyenne 140
incendies de bâtiments causés par un mauvais
entreposage des cendres chaudes. Les statistiques
révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources
de chaleur identifiées par les pompiers lors de la
recherche des causes et des circonstances des incendies.
• Videz régulièrement les cendres du foyer.
• Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle
métallique.
• N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
• Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.
• Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la maison, du
garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un abri de toile.
• Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans un
autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle. À cet effet, consultez également les
recommandations de votre municipalité.
• Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières sont
parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer qu’aucune chaleur ne
s’en dégage.

Vie communautaire
Patinoires
Les patinoires publiques disponibles sur le territoire de la municipalité :
• Parc Luskville 3206 route 148
• Parc Davis 138 croissant Soulières
• Parc Quyon Ensemble (derrière le Club Lions) au 2 chemin Ferry
Nous vous invitons à en profiter !

Groupe Action jeunesse
Voyage/autobus ski alpin et glissade sur tube à Edelweiss: Samedi 18 février. Autobus partant de la Maison
de la famille à Quyon à 9h45, arrêt à l’école Notre-Dame-de-la-Joie à 10h. Départ d'Edelweiss prévu vers
15h. Coût: 5$/personne pour billet d'entrée. 5$/personne pour location de skis.
Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans
APRÈS-MIDIS DE JEUX DE SOCIÉTÉ AVEC PMP
Venez vous amuser avec votre famille et vos amis lors d’un après-midi de jeux de société! Amène un jeu à
partager ou joue un des nôtres! (Nos jeux viseront les 3-8 ans, mais tous les âges sont bienvenus!)
Le samedi 11 février de 13h30 à 15h Salle communautaire de Breckenridge 1491, route 148
Le samedi 18 mars de 13h30 à 15h Centre communautaire de Luskville, 2024 route 148
Une petite collation sera fournie. Tarif à la séance : 2$
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Job offer – Recreation and community life coordinator
As a follow-up to the adoption of the Family and the Age Friendly Municipality policies, and to meet the
increasing demands of residents, the Municipal Council will be hiring a Coordinator for recreational
activities and community life. The details of the job offer are accessible at the following address:
www.municipalitepontiac.com/en/job-offer/. Those who are interested have until February 10th to submit
their application.
The successful candidate will be responsible for structuring the municipality’s resources regarding
recreation, culture and community life, and for ensuring the planning and monitoring of the sports and
cultural facilities (parks, community centres, libraries, outdoor skating rinks, etc.).
January Council meeting-Highlights
• Following the tender process, a contract was awarded to Argus Environnement Inc. to help the
municipality in designing a boat ramp that will meet the Ministry of Environment’s requirements.
This company will also be responsible for identifying the best site on which to build the ramp and for
proposing mitigation measures in order to ensure a good coexistence between users and residents. A
report is expected in the Spring.
• The Pontiac Municipal Council adopted the modifications to the Standardized bylaw 17-RM-04
concerning Peace and Order on the territory of the Municipality of Pontiac. The new bylaw provides
that:
o Every owner of a fishing hut must remove it from the ice before the end of ice fishing season;
o It is prohibited for anybody to move snow or ice onto any public property, including roadsides
and ditches.
• An urgent motion was submitted by the Mayor just before the Council meeting concerning newly
established fees required for parking at the Shawville Hospital. The Municipal Council asked the
CISSSO to abandon the idea of imposing these fees, which in effect, would hinder access to health
care.
Next Council meeting
7:30 p.m., on February 14th 2017, Luskville Community Centre, 2024 Highway 148
Inspection as part of the maintenance of the inventory of buildings
Every property will be visited over the course of the Winter and Spring 2017 by an inspector from the MRC
des Collines-de-l’Outaouais’ Assessment Department. The outside and inside of all
buildings must be visited.
The inspector must present an identification card upon his arrival. This inspection will be
carried out in conformity with Articles 15, 16 and 18 under Chapter F-2.1 of the Act
Respecting Municipal Taxation. For additional information, please contact the assessment
department at the MRC des Collines-de-l’Outaouais.
Lawn care contract
The Municipality of Pontiac has launched a call for tenders for the lawn care and mowing contract for 2017,
2018 and 2019. The specifications can be found at www.seao.ca (1043057). Those who are interested have
until February 24th 2017 to submit their tender.
Candidate database
The Municipality is looking for candidates who might be interested in working as labourer or trucker. Your
resumé will be included in our database, for future use.

Ecocentre (1975 Lac-des-Loups Road)
The Ecocentre will be open to residents on the 2nd Saturday of each month, from 12 noon until 4 p.m.:
• August 12
• February 11
• September 9
• March 11
• October 14
• April 8
• November 11
• May 13
• December 9
• June 10
• July 8
Sorted items that are accepted (fees may apply): Construction material, electronic devices, metal, branches.
Items that are NOT accepted: Concrete, paint and used oil.
Hot ashes
In Quebec each year an average of 140 house fires occur due to the improper storage of hot ashes. Statistics
show that in most cases, the container was inappropriate or the storage of hot ashes was inadequate. This
heating source is among the 10 top heating sources identified by firefighters, during investigations into the
cause and circumstances of fires.
• Empty the ashes from the fireplace regularly.
• Dump the hot ashes into a metal container with a raised bottom, equipped with a metal cover.
• Never use a vacuum cleaner to collect hot ashes.
• Place the ash-filled container outside on a non-combustible surface.
• Keep a minimum distance of one metre between the metal container and the walls of a house, garage,
shed and any other combustible material such as a hedge or a canvas shelter.
• The ashes should be left in this container at least 3 to 7 days before they can be dumped into another
type of container, such as a bin for organic matter or a garbage bin. See also your municipality’s
recommendations to that effect.
Before transferring ashes to any other type of container, make sure the ashes have completely cooled,
stirring the ashes regularly to ensure that no heat is being generated.

Community activities
Skating rinks
The public skating rinks on the municipality’s territory are situated at:
• Luskville Park, 3206 Highway 148
• Davis Park, 138 croissant Soulières
• Quyon Ensemble Park (behind the Lions Club) at 2, Ferry Road.
We encourage everyone to enjoy skating !

Groupe Action Jeunesse
Trip to Edelweiss (ski and tubes): Saturday, February 18: Bus leaves the Quyon Family Center at 9:45am,
stops at Notre–Dame-de-la-Joie School at 10am. Departing from Edelweiss around 3pm. Cost: $5 entry fee
per person. $5/person for ski rentals.
Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans
PMP BOARD GAME AFTERNOONS
Come for a fun afternoon of board games with family & friends! Bring a game to share or play one of ours!
(Our board games will be geared to 3-8 year olds but all ages welcome!)
Saturday, February 11th 1:30 – 3:00 pm Breckenridge Community Hall (1491, Hwy 148)
Saturday, March 18th 1:30 – 3:00 pm Luskville community center (2024, Hwy 148)
A light snack will be served. Cost: $2 drop-in fee.

