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Municipalité de Pontiac - 2024 route 148, Pontiac, J0X 2G0
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Pour faire publier un message communautaire : staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

Conseil municipal du mois d’octobre en bref
• Le conseil amende la résolution #19-09-3879 afin que la Municipalité de Pontiac adhère au régime d’assurance

collective à partir du 1er novembre 2019.
• Il a été résolu que le directeur du service d’incendie soit autorisé à faire l’acquisition des équipements se trouvant
dans la liste apportée à l’attention du conseil servant à la bonne marche du service.
• Suite à un appel d’offres par invitation, le conseil a octroyé le mandat à Pavage Robillard, pour des travaux de
rapiéçage et pavage pour de petites et moyennes surfaces.
• Suite à un appel d’offres public sur le site officiel d’appel d’offres SEAO, le conseil a octroyé le mandat à Eurovia
Québec Construction Inc. pour des travaux d’asphaltage en enrobé tiède flexible sur le chemin des PèresDominicains.
• Le conseil a autorisé le directeur général à donner les directives menant au démantèlement du site de dispositions
de déchets dangereux près du garage municipal de Luskville, situé au 2024 route 148.
• Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure afin de régulariser l'implantation de l'abri
d'auto à 29,57 mètres de la ligne de lot avant, pour le lot situé au 3779 route 148.
• Il a été résolu que la Municipalité parraine l’événement organisé par la Table Autonome des Aînés des Collines le
25 octobre 2019.
• La Municipalité appui la résolution #19-08-224 de la MRC des Collines concernant la demande de crédits
disponibles dans le cadre du service de transport adapté de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
• Il a été résolu de proclamer la Municipalité de Pontiac comme municipalité alliée contre la violence conjugale.
• La Municipalité présentera une nouvelle demande au MTQ afin de réaménager la bande médiane à la hauteur du
centre commercial sur la route 148.

AVIS IMPORTANT – Fin de la disposition des résidus domestiques dangereux
•
•
•
•

À compter du 1e novembre prochain, le site de disposition des déchets dangereux de la Municipalité, situé à
l’arrière de l’Hôtel-de-ville au 2024 route 148, sera démantelé.
Les contenants qui étaient alors utilisés pour le dépôt des produits dangereux tels que les vernis, les
peintures, les teintures, et les huiles usées seront retirés de façon permanente.
La Municipalité continuera de récupérer les piles à l’entrée principale de l’Hôtel-de-ville, mais prenez note
qu’aucun autre résidu domestique ou électronique ne sera accepté.
La Municipalité vous invite à disposer de façon responsable de vos diverses matières résiduelles. Voici
quelques suggestions :
o À Pontiac : http://www.municipalitepontiac.com/fr/matiere/#Alternatives
o À Gatineau : https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/bottin_vert/se_departir.asp

Collecte de sang - notez la date sur votre calendrier
La collecte de sang de la Municipalité de Pontiac et du service de Sécurité incendie de Pontiac aura
lieu le mardi 5 novembre 2019 de 13h à 19h30 au Centre communautaire de Luskville, 2024,
route 148, Pontiac.
Un cadeau précieux ! Donnez du sang ! Donnez la vie !

Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières
La vente des immeubles par enchère publique, selon les articles 1022 et suivants du Code municipal, aura lieu à la
MRC des Collines-de-l'Outaouais, 216, chemin Old Chelsea, Chelsea, Québec le jeudi 5 décembre 2019 à 10h00.
Pour plus d’information : https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/10-vente-pour-taxes

Prochaine séance du conseil municipal
19 h 30, le 13 novembre 2019, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024 route 148, Pontiac.

AVIS PUBLIC – dérogations mineures
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de
la séance ordinaire qui se tiendra le mercredi du 13
novembre 2019, à 19h30, au centre communautaire
située au 2024 Route 148, Pontiac, Québec, le conseil
municipal entendra la demande de dérogation mineure
concernant le terrain désigné sous le lot 2 755 935 et
situé sur le Chemin Cedarvale.
La dérogation vise à régulariser la superficie du terrain
à 1060 mètres carrés alors que la norme réglementaire
est de 3700 mètres carrés pour le lot non desservi. La
disposition réglementaire visant l'objet de la présente
dérogation est l'article 3.8.1 du règlement de zonage
178-01 et ses amendements.
De plus, la dérogation vise à régulariser le frontage de
29,30 mètres alors que la norme réglementaire est de 45
mètres carrés pour le lot non desservi. La disposition
réglementaire visant l'objet de la présente dérogation
est l'article 3.8.1 du règlement de zonage 178-01 et ses
amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute
personne intéressée pourra se faire entendre
relativement à cette demande.
DONNÉ à PONTIAC ce 29ième jour d’octobre 2019.
Pierre Said
Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de
la séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 13
novembre 2019, à 19h30,au centre communautaire
située au 2024 Route 148, le conseil municipal entendra
la demande de dérogation mineure concernant
l'immeuble sis au 51 Chemin Sumac, et désigné sous le
lot 3 118 027.
La dérogation vise à régulariser la superficie du terrain à
2 957 mètres carrés alors que la norme réglementaire
est de 3700 mètres carrés pour le lot non desservi. La
disposition réglementaire visant l'objet de la présente
dérogation est l'article 3.8.1 du règlement de zonage
178-01 et ses amendements.
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute
personne intéressée pourra se faire entendre
relativement à cette demande.
DONNÉ à PONTIAC ce 29ième jour d’octobre 2019.
Pierre Said
Secrétaire-trésorier

Offre d’emploi – contrat d’entretien ménager et contrat d’entretien des patinoires
La municipalité de Pontiac est à la recherche d’une personne, d’un organisme ou de tout entrepreneur intéressé à offrir
leurs services dans le cadre de deux contrats municipaux :
1. Contrat pour l’entretien ménager des édifices municipaux.
2. Contrat pour l’entretien des patinoires municipales.
Veuillez s.v.p. communiquer avec Mme Valérie Normandin au 819-455-2401 poste 163 avant le 15 novembre 2019.

Vie communautaire
Table Autonome des Aînés des Collines
Événement « OSEZ DEMANDER DE L’AIDE ». Animation par Marquis Louis Bureau, groupe Courage.
Le 4 nov. 2019 de 9h à 11h30 au 17, chemin du Manoir, édifice JA Perkins (salle Marcel-Périard) à Perkins ; Le 5 nov. de 13 h à 15 h 30
au 1177, Route 315 à l’Ange-Gardien, Hôtel-de-ville (salle B) ; Jeudi 7 novembre de 19h à 21h à la Maison de la famille du 1074, rue
Clarendon à Quyon.
Description de l’événement par la Table Autonome des Aînés des Collines (TAAC) : Osez demander de l’aide par le geste ou le mot est
un signe de courage, de besoin formulé, de pas franchi face au silence, au malaise, au mal-être. Personne n’est une île, nous sommes
tous interconnectés.
Café-rencontre : pour proches aidants qui souhaitent échanger sur leur réalité, leur rôle, leurs besoins et l’avenir. Thème du jour :
Prendre soin de soi. Le 12 nov. 2019 de 13h à 15h au 17, chemin du Manoir (salle Marcel-Périard) à côté de la bibliothèque.
Café-jasette / rencontre bilingue. Thème: Parler bientraitance vs maltraitance chez les aînés. Le 13 nov. de 9h à 11h30 à
Farmpoint 331, chemin de la Rivière Chelsea. En collaboration avec la Municipalité de Chelsea. Information et inscription : Josué
Jude 819 457-9191 poste 242 ou sans frais 1-855 662 4637 poste 242.

Cercle socio-culturel de Luskville
Le 6 et le 13 nov. prochain le Cercle socio-culturel de Luskville procédera à la préparation de son bazar annuel qui aura lieu le
dimanche le 17 nov. Le 20 et le 27 nov. prochain, l’organisme confectionnera des sacs écologiques.

Club Les Blés d’Or de Luskville
Le Club Les Blés d’Or de Luskville vous invite cordialement au souper/bingo du 15 novembre prochain ainsi qu’au souper et à
la soirée de Noël du 14 déc. au Centre communautaire de Luskville. Pour plus d’information : Agnès Perrier (819-455-9377).

Maison de la Famille de Quyon
Le 26 nov. et le 9 déc. la Maison de La Famille de Quyon offira des cuisines collectives de 13h-15h. Appelez le 819-458-2808. Le
Centre de Conditionnement Physique Communautaire de Pontiac à Quyon offre maintenant les vendredis de 16-20h et pour les
journées pédagogiques, une activité ping-pong et jeux actifs avec la console Wii. Coût: $3 ou gratuit si vous êtes membres du
gym. Enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés. Inscrivez-vous avec les abonnements abordables de $30/mois,
$75/3 mois, $125/6 mois, $200/année. Appelez le 819-458-1089.

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

October Council Meeting Highlights
• Council amended its resolution #19-09-3879 so that the Municipality of Pontiac join a group insurance plan as

of November 1st 2019.

• It was resolved that the Director of the Fire Department be authorized to purchase equipment described on the

list submitted to council’s attention, to ensure smooth operations of the department.

• Following a call for tenders by invitation, Council awarded a mandate to Pavage Robillard to perform work

involving patching and paving small and medium road surfaces.

• Following a public call for tenders on SEAO, Quebec’s official Website for tenders, Council awarded a mandate

to Eurovia Québec Construction Inc. to perform work involving the installation of warm asphalt on des PèresDominicains Road.
• Council authorized the Director General to give directives leading to the dismantling of the hazardous waste
disposal site next to the Luskville municipal garage at 2024, Highway 148.
• Council accepted the application for a minor variance in order to regularize the location of the carport to 29.57
metres from the front lot line, for the lot located at 3779, Highway 148.
• It was resolved that the Municipality sponsor the event organized by the Collines Senior’s Round Table on
October 25, 2019.
• The Municipality support the MRC des Collines’ resolution #19-08-224 concerning the request for available
credit as part of the MRC des Collines-de-L’Outaouais’ paratransit service.
• It was resolved to proclaim the Municipality of Pontiac as an allied municipality against domestic violence.
• The Municipality will submit a new request to the MTQ in order to redesign the dividing strip near the Luskville
commercial centre on Highway 148.

IMPORTANT NOTICE – End of the disposal of hazardous household waste
•
•
•
•

As of November 1, 2019, the municipal hazardous household waste disposal site, located behind the Town
Hall at 2024, Highway 148, will be dismanteled.
The containers that were used for disposing of hazardous waste such as varnishes, paints, stains, and used
oil will be removed permanently.
The Municipality will continue to accept batteries at the Town Hall’s main entrance, but please note that
no other types of domestic or electronic waste will be accepted.
The Municipality invites you to dispose of your various residual materials responsibly. Here are a few
suggestions :
o In Pontiac : http://www.municipalitepontiac.com/en/residual-materials-version-2/#Alternatives
o In Gatineau : https://www3.gatineau.ca/servicesenligne/bottin_vert/se_departir.asp

BLOOD DRIVE - Note the date on your calendar
The Municipality of Pontiac and the Pontiac Fire Department’s blood drive will be held on Tuesday,
November 5, 2019, from 1:00 p.m. until 7:30 pm at the Luskville Community Centre, 2024,
Hwy 148, Pontiac. A precious gift! Give blood. Give life.

List of immovables for sale for non-payment of taxes
The sale of immovables by public auction, in accordance with sections 1022 and the following of the Municipal
Code, will take place at the MRC des Collines-de-l’Outaouais, 216 Old Chelsea Road, Chelsea, Québec, on
Thursday, December 5, 2019 at 10 a.m. For more information, see the following link to the MRC’s Website :
https://www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/en/10-property-tax-sales

Next Council meeting
7:30 p.m., on November 13, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 highway 148, Pontiac.

PUBLIC NOTICE – minor variances
PUBLIC NOTICE is given by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on November 13th
2019, at 7:30 p.m. at the community center located at
2024 Highway 148, Pontiac, Quebec, Council will hear the
application for a minor variance pertaining to land
designated under lot number 2 755 935 located on
Cedarvale road.
The variance aims to regularize the lot size at 1060 square
metres, while the regulatory standard is 3,700 square
metres for a lot that is not serviced (public water and
sewer system). The regulatory provision pertaining to the
present minor variance is found under section 3.8.1 of the
zoning bylaw #178-01 and its amendments.
In addition, the variance aims to regularize the frontage of
the lot at 29.30 metres, while the regulatory standard is
45 metres for a lot that is not serviced (public water and
sewer system). The regulatory provision pertaining to the
present minor variance is found under section 3.8.1 of the
zoning bylaw #178-01 and its amendments.
During this municipal Council meeting, any person
interested by this application for a minor variance may be
heard.

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that
at the regular Council meeting to be held on November
13th 2019, at 7:30 p.m. at the community center located at
2024 Highway 148, Pontiac, Quebec, Council will hear the
application for a minor variance pertaining to the building
situated at 57, Sumac Road, designated under lot number
3 118 027.
The variance aims to regularize the lot size at 2 957 square
metres, while the regulatory standard is 3700 square
metres for an are not supplied by public water and sewer.
The regulatory provision pertaining to the present minor
variance is found under section 3.8.1 of the zoning bylaw
#178-01 and its amendments.
During this municipal Council meeting, any person
interested by this application for a minor variance may be
heard.
GIVEN in PONTIAC this 29th day of october2019.
Pierre Said
Secretary-treasurer

GIVEN in PONTIAC this 29th day of october 2019.
Pierre Said
Secretary-treasurer

Job offer –contract for cleaning municipal buildings
The Municipality of Pontiac is in search of a person, organization or any contractor interested in offering their services
for two distinct municipal contracts:
1. Contract regarding the cleaning of municipal buildings.
2. Contract regarding the maintenance of municipal skating rinks.
Please contact Mrs. Valérie Normandin at 819-455-2401 ext. 163 before November 15, 2019.

Community activities
des Collines Seniors’ Roundtable
Event « OSEZ DEMANDER DE L’AIDE ». Animation by Marquis Louis Bureau, Courage group.
Monday, November 4, 2019 -9am to 11:30am - 17, chemin du Manoir, JA Perkins building (Marcel-Périard hall) in
Perkins; Tuesday, November 5 – 1pm to 3:30pm - 1177, Route 315 in l’Ange-Gardien, Town Hall (hall B); Thursday,
November 7 – 7pm to 9pm at the Quyon Family Centre, 1074, Clarendon in Quyon.
Description of the event by the Collines Seniors’ Roundtable : Daring to ask for help verbally or through a gesture is a
sign of courage, of needs expressed, of steps taken to overcome silence and the feeling of uneasiness or unrest. No one
is alone, we are all interconnected.
Coffee hour : for caregivers who wish to share their reality, their role and their needs, and discuss the future.
Theme of the day : Taking care of yourself. Tuesday, November 12, 2019, 1 pm to 3 pm at 17, chemin du Manoir
(Marcel-Périard room) next to the library.
Coffee hour -Bilingual meeting. Theme : Talking about the good care or abuse to seniors. November 13, 9 am to
11:30 am. Farmpoint 331, River Road Chelsea. In collaboration with the Municipality of Chelsea.
Information and registration : Josué Jude 819 457-9191 ext. 242 or toll free 1-855 662 4637 ext. 242

Cercle socio-culturel de Luskville
On November 6 and 13, 2019 the Cercle socio-culturel of Luskville will be preparing for its annual bazaar which will be
held on Sunday, November 17th. On the 20th and 27th this organization will be making eco-bags.

Luskville Les Blés d’Or
You are sincerely invited to the dinner/bingo held on November 15th and to the dinner/Christmas party on December
14th at the Luskville community centre. For more information : Agnès Perrier (819-455-9377).

Maison de la Famille - Quyon
La Maison de La Famille will offer collective kitchens on Tuesday November 26th and Monday December 9th, 1pm to
3pm. Call 819-458-2808.
A ping-pong and Wii games are now offered at the Pontiac Gym in Quyon on Fridays from 4-8pm and for PD days.
Cost: $3 or free for gym members. Children under 12 years old must be accompanied. Sign up for the gym with
affordable subscriptions of $30/month, $75/3 months, $125/6 months, $200/year. Call 819-458-1089.

