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Conseil municipal d’avril
• Le conseil municipal a adopté une résolution afin de s’assurer que le bassin versant de la rivière Quyon soit inclus
dans l’étude hydrologique financée par le gouvernement du Québec. Une meilleure connaissance du comportement
de la rivière permettra d’améliorer la protection du secteur lors des prochaines crues printanières.
• Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé les états financiers vérifiés de la municipalité pour l’année 2017 et
le rapport du vérificateur externe. Ces rapports font état de la bonne santé financière de la municipalité et d’un
surplus raisonnable malgré les frais non anticipés liés aux inondations.
• Le conseil a octroyé un mandat à une firme d’experts-conseils en ressources hydriques (JFSA) afin d’examiner la
problématique du drainage dans le secteur borné par le chemin Maple, le chemin Terry-Fox et la rivière des
Outaouais. Cette étude guidera les interventions des Travaux publics dans les prochains mois. Si l’étude s’avère
concluante, le conseil municipal pourrait choisir d’octroyer un autre mandat pour d’autres secteurs problématiques.

Rapport du Service de sécurité incendie
Le rapport 2017 du Service de sécurité incendie (SSI) 2017 a été déposé au conseil municipal. Nous présentons ici les
faits saillants :
• Budget 2017 du service : 635 000$
• Au terme de l’année 2017, le personnel de la brigade se répartit comme suit, selon la formation exigée par l’ENPQ et le
MSP du Québec :
o En formation Pompier 1 : 5
o Pompier 1 complété ou DEP : 32
o Pompier 2 complété : 4
• Nombres d’appels selon le type d’intervention

Type d’appel

2017

Feu de résidence
8
Feu de cheminée
3
Feu de véhicule
6
Feu de champ
10
Feu électrique
20
Accident de véhicule
80
Assistance
19
Alarme incendie
22
• Principaux projets pour 2018 :
o Poursuivre la formation des membres de la brigade
o Apporter les correctifs nécessaires au système de communication de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
o Réviser le plan d’urgence pour tenir compte du postmortem des inondations 2017
o Compléter le processus d’approvisionnement pour le matériel roulant, tel que prévu au règlement d’emprunt (02-17).
o Préparer un plan pour le renouvellement des casernes

Camp de jour Pontiac
Le camp de jour Pontiac est un programme varié, dynamique, bilingue et certifié conforme
aux normes de sécurité provinciales de l’Association des camps du Québec. Il ne reste que
quelques places de disponibles : premier arrivé, premier servi! Pour plus d’informations,
veuillez consulter le www.municipalitepontiac.com/fr/loisirs-et-culture/camp-de-jour/. Pour inscription, contactez Meghan
Lewis au (819) 455-2401 lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.

Invitation à une consultation publique - Révision du plan directeur du parc de la Gatineau
Le 7 mai prochain au Centre communautaire de Luskville de 18h à 20h. L’objectif de la consultation est de confirmer les
éléments de la vision préliminaire et d’élaborer les buts et les orientations stratégiques qui seront intégrés dans le plan
directeur. Plus de détails ici : http://ccn-ncc.gc.ca/nos-plans/plan-directeur-du-parc-de-la-gatineau

Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 8 mai 2018, salle communautaire de Breckenridge, située au 1491 route 148, Pontiac.

Castors
Les propriétaires ont la responsabilité de veiller à assurer le libre écoulement des eaux sur leur
terrain. Par exemple, un propriétaire ne peut tolérer la construction d’un barrage de castors
lorsque celui-ci est un risque pour la sécurité des personnes ou des biens. La MRC des Collines
a le pouvoir de forcer un propriétaire à corriger la situation ( règlement 152-10).
L’élimination des castors doit être une solution de derniers recours. Plusieurs techniques
(préventives et correctrices) existent afin d'atténuer leurs impacts. Il est essentiel de procéder
correctement afin de ne pas contrevenir à diverses lois et mettre en péril des habitats fauniques
et des propriétés humaines. Nous invitons les résidents à consulter ce guide préparé par la MRC
des Collines (Français):
www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/upload/userfiles/files/guidePratique_MRC_lowres.pdf
Notons que les interventions de la municipalité quant aux castors se limitent à ses propres
infrastructures et terrains. La municipalité n’intervient pas sur les terrains privés et ne fait pas de médiation entre
voisins à ce sujet. Si vous observez la présence d’une obstruction sur un cours d’eau, vous devez communiquer sans délai
avec le responsable de la gestion des cours d’eau de la MRC des Collines-de-l’Outaouais : 819-827-0516.

150 000 $ pour le terrain de baseball de Luskville
Le 17 avril dernier, la Fondation Jays Care a annoncé les 16 communautés canadiennes récipiendaires de la subvention
Field of Dreams 2018. La municipalité de Pontiac est très heureuse de constater que son projet de réhabilitation pour le
parc récréatif de Luskville fait partie des récipiendaires. « Nous sommes très fiers et reconnaissants de cette
contribution qui vise d’abord à accroître l’accès au baseball pour nos jeunes, mais qui
profitera à tous les enthousiastes de ce sport. Cette contribution confirme en quelque sorte
que nous avons bien fait nos devoirs en menant des consultations et en élaborant un plan
d’investissement » a déclaré la mairesse Joanne Labadie. La contribution de 150 000$ de la
Fondation Jays Care permettra de couvrir une bonne partie des investissements requis pour
améliorer le terrain de baseball de Luskville. Le montage financier sera complété au cours
de l’été alors que l’on connaîtra le résultat d’autres demandes de subvention.

Utilisation des terrains de balle municipaux
Nous souhaitons vous rappeler que si vous souhaitez organiser des activités (ex. : ligue de balle, tournois, activité
communautaire, etc.) sur le terrain de l’un des deux parcs récréatifs municipaux (Quyon ou Luskville), il est important
d’effectuer au préalable une réservation auprès de la responsable des loisirs et de la vie communautaire de la
municipalité: Meghan Lewis, 819-455-2401 poste 166, lewis.meghan@municipalite
pontiac.ca , ou en complétant le formulaire au www.municipalitepontiac.com/files/8814/9676/3191/FormulaireRservation_de_terrain_franais_-_rv_meghan.pdf

Vie communautaire
Table autonome des aînés des Collines - Assemblée générale annuelle
Jeudi le 10 mai 2018 à 12h, à la salle paroissiale Ste Élisabeth, 47 chemin Ste Élisabeth, Cantley.
Un dîner froid sera servi et une conférence sur la réalité des proches aidants sera offerte par Mme Jocelyne Desjardins.
Le tout sera suivi de la présentation du rapport d’activités et du rapport financier 2017. Vous serez informés de
l’avancement de nos différents projets : SOS proches aidants des Collines, Bien vivre chez soi, Initiative de travail de
milieu auprès des aînés vulnérables et notre nouveau service de répit.
Pour renseignements supplémentaires : Donna Lévesque, directrice, (819) 457-9191 poste 241,
tabledesaines@gmail.com. Transport collectif et adapté offert par Transcollines, s.v.p. réserver avec Viviane au 819-4561114.

PMP 0-5 ans
Ateliers éducatifs: "À vos marques, prêts, partez... vers la maternelle!"
Les samedis 12, 19 & 26 mai de 13h à 14h30
Animatrice: Josée Leblanc, éducatrice au service de garde La grenouillère
Coût: 10$ pour les 3 semaines
Informations et inscription: pmp.05ans@gmail.com
PMP visite la ferme!
Le samedi 26 mai 2018 à 10h, Élevage Cataraqui invite les amis de PMP à visiter la ferme et voir une variété d'animaux
dont des petits agneaux et chèvres.
Les places sont limitées donc envoyez un courriel à pmp.05ans@gmail.com pour inscrire votre famille.
4e pique-nique annuel de PMP 0-5 ans
Réservez la date: le samedi 16 juin de 9h à 13h au centre communautaire de Luskville
Plus de détails vous seront fournis dans le bulletin de juin.
Bénévoles recherchés: Si vous avez du temps à nous consacrer le jour du pique-nique, contactez-nous!
Êtes vous intéressés à faire le don de sandwichs ou pâtisseries pour notre vente au pique-nique? Si oui, contactez Camille
au 613-292-0233 ou par courriel: pmp.05ans@gmail.com

Your municipal and community information
Municipality of Pontiac - 2024, Highway 148, Pontiac, J0X 2G0
(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca
Please send your announcements to: staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

April Council meeting Highlights
• The municipal council adopted a resolution to ensure that the Quyon River watershed is included in the
hydrological study being financed by the Quebec government. A better knowledge of the river’s behaviour will allow
us to improve on the protection of the area during future spring floods.
• The Director General and Secretary-treasurer tabled the municipality’s verified financial statements for the year
2017 and the external auditor’s report. These reports show the municipality’s good financial health and a
reasonable surplus, despite the unexpected costs related to the floods.
• Council has given the consulting firm in water resources (JFSA), a mandate to examine the drainage problem in the
area limited by Maple and Terry-Fox roads and the Outaouais River. This study will guide Public Works
interventions in the coming months. If the study proves conclusive, the municipal council could choose to grant
another mandate for other problem areas.

Fire department report
The 2017 report of the Pontiac Fire Department was tabled at the council meeting. The highlights were:
• The department’s 2017 budget: $635,000
• At the end of 2017, the fire brigade personnel is divided as follows, according to the training required by the EPNQ
(École nationale des pompiers du Québec) and the Quebec Ministry of Public Security.
o In training for Firefighter I: 5 (five)
o Firefigher I completed or the Quebec PSB: 32 (thirty-two)
o Firefighter II completed: 4 (four)
• Number of calls according to the type of intervention
Type d’appel
2017
House fire
8
Chimney fire
3
Vehicle on fire
6
Field fire
10
Electrical fire
20
Motor vehicle accident
80
Assistance
19
Fire alarm
22
• Main projects for 2018:
o Continue the fire brigade members’ training
o Make the necessary corrective measures to the MRC des Collines-de-l’Outaouais’ communications system
o Revise the emergency plan to take the 2017 floods post-mortem into account
o Complete the procurement process for the mobile equipment, as provided for in the borrowing bylaw (02-17)
o Prepare a plan for the renewal of the fire stations

Pontiac Day Camp
The Pontiac day camp is a varied, dynamic and bilingual program, certified in accordance with the provincial safety
guidelines of the Association des camps du Québec. Only a few places available: first come, first served! For more
information, please consult www.municipalitepontiac.com/en/leisure-and-culture/day-camp/. To register, contact
Meghan Lewis (819) 455-2401, lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.

Invitation to a public consultation on the Gatineau Park Master Plan
On May 7th 2018 at the Luskville Community Centre, from 6pm to 8pm.
The objective of the consultation is to confirm the elements of the preliminary vision and articulate the goals and
strategic directions that will be integrated into the master plan.
For more details: http://ncc-ccn.gc.ca/our-plans/gatineau-park-master-plan

Next Council meeting
7:30 p.m., on May 8, 2018, community hall in Breckenridge, located at 1491 Highway 148, Pontiac.

Beavers
Property owners have the responsibility to ensure the free flow of water on their property.
For example, a property owner must not tolerate the construction of a beaver dam when it
presents a risk to the peoples lives and property. The MRC des Collines-de-l’Outaouais has
the power to force a property owner to ensure the situation is corrected (bylaw 152-10).
The elimination of beavers must be a last resort solution. Several techniques (preventive
and corrective) exist to mitigate their impact. It is essential to proceed correctly in order to
avoid contravening to various laws, and jeopardize wildlife habitats and human property.
We invite residents to consult the following guide prepared by the MRC des Collines (in
French only) http://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
upload/userfiles/files/guidePratique_MRC_lowres.pdf
Please note that the municipality’s interventions with respect to beavers are limited to its own infrastructures and
property. The municipality does not intervene on private properties and does not act as mediator between neighbours
on this subject. If you notice any obstruction of a watercourse, you must contact the person in charge of the
watercourse management at the MRC des Colles-de-l’Outaouais without delay: 819-827-0516.

$150,000 for the Luskville baseball field
On April 17th, the Jays Care Foundation, announced the 16 Canadian communities that are recipient of the
2018 Field of Dreams grant. The Municipality of Pontiac is very happy to see that its rehabilitation project
for the Luskville recreational park is among the recipients.
”We are very proud and grateful for this contribution which aims first at increasing
our youths’ access to baseball, but will benefit all baseball enthusiasts. This
contribution confirms in some ways that we did our homework by conducting
consultations and developing an investment plan” said Mayor Joanne Labadie.
The $150,000 contribution from the Jays Care Foundation will cover a large part of the investments
required to improve the Luskville baseball field. The financial arrangements will be completed during the
summer, when we’ll know the results of the other grant applications.
Use of municipal ball fields
We wish to remind everyone that if you would like to organize activities (e.g.: ball league, tournament,
community activity, etc.) on the premises of either of the two municipal recreational parks (Quyon or
Luskville), you must make a reservation beforehand by contacting the municipality’s Recreation and
community life coordinator: Meghan Lewis (819) 455-2401 ext. 166, lewis.meghan@municipalitepontiac.ca
or by filling out the booking request form at
www.municipalitepontiac.com/files/4214/9676/3201/Formulaire-Rservation_de_terrain_anglais_rv_meghan.pdf

Community activities
Des Collines Seniors’ Roundtable - Annual General Meeting
Thursday, May 10th 2018 at 12 pm at Ste Elisabeth Parish hall, 47 chemin Ste Élisabeth, Cantley.
Lunch will be served and a conference on the reality of the caregivers will be presented by Mme Jocelyne
Desjardins. We will also present the activity report and the financial statement of 2017. You will learn more
about the progression of our projects: SOS caregivers, Live Well at Home, Community Work for seniors at
Risk and our new respite program. For more information: Donna Lévesque, director 819-457-9191
extension 241, tabledesaines@gmail.com. Collective and adapted transportation will be offered, in
collaboration with Transcollines. Please reserve with Viviane at 819-456-1114.
PMP 0-5 ans
Kindergarten Readiness Workshop: "À vos marques, prêts, partez... vers la maternelle!"
Saturdays: May 12th, 19th & 26th from 1pm to 2:30pm
With: Josée Leblanc, educator at the after school program La grenouillère
Cost: 10$ for 3 weeks
Information and registration: pmp.05ans@gmail.com
PMP at the Farm!
On Saturday, May 26th at 10 am, Élevage Cataraqui is inviting PMP friends to visit the farm and see a variety of
animals including little lambs and baby goats.
Places are limited; send an email to pmp.05ans@gmail.com to register your family.
PMP 0-5 ans 4th annual picnic
Save the date: Saturday June 16th from 9am to 1pm at the Luskville Community Centre
More details will follow in the June bulletin
Volunteers wanted: If you have time to spare on the day of the picnic, contact us!
Are you interested in donating baked goods or sandwiches for our bake sale? If so, contact Camille at 613-292-0233 or
via email: pmp.05ans@gmail.com

