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Conseil municipal du mois de novembre en bref
• Le projet de règlement 05-19 concernant la politique de gestion contractuelle de la Municipalité de Pontiac a

été déposé lors de la séance ordinaire du conseil municipal 13 novembre 219

• Afin de respecter les responsabilités accrues des capitaines par rapport aux membres syndiqués, il a été

résolu que le taux horaire des capitaines soit majoré en incluant une augmentation salariale de 2 p. 100
annuellement, et que la grille salariale soit révisée le 1er janvier 2022 par le conseil municipal.
• Le conseil a résolu de transférer des biens et des équipements roulants dont elle n’a plus besoin, du domaine
public vers le domaine privé, et autorise le directeur général à disposer des biens désuets inclus dans la liste
produite par le service des travaux publics et des infrastructures ainsi que le service d’incendie.
• Le conseil demandera au service des travaux publics de mettre en application l’horaire de travail pour le
nivelage des chemins dans les meilleurs délais.
• Le conseil a autorisé le paiement représentant la partie de la contribution exceptionnelle de Tricentris qui
revient à la Municipalité de Pontiac pour la Gestion des matières recyclables.
• Suite aux inondations printannières, les propriétaires de 9 lots ont choisi de se prévaloir de l'indemnité de
départ offerte par le ministère de la Sécurité publique. La Municipalité de Pontiac s’engage à acquérir ces
lots pour la somme nominale de 1,00 $.
• Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement d'un lot
situé sur le chemin Sumac, d'une superficie de 2 957 mètres carrés au lieu de 3 700 mètres carrés, pour un
lot non desservi.
• Le conseil municipal a accepté la demande de dérogation mineure afin de permettre le lotissement d'un lot
situé sur le chemin Cedarvale, d'une superficie de 1 060 mètres carrés au lieu de 3,700 mètres carrés et une
façade de 29,30 mètres pour un lot non desservi.
• La Municipalité a approuvé la liste soumise pour un droit de passage sur les chemins municipaux et accepté
la demande de l’Association des Motoneigistes du Pontiac Inc., concernant la signalisation des traverses de
chemins municipaux telle que présentée.
La mairesse, Mme Joanne Labadie et M. Louis Montgrain, Directeur de l’urbanisme ont participé au Forum
municipal sur les inondations de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) au mois de novembre qui a eu
lieu à Québec. L’événement a été l’occasion d’en apprendre davantage sur les différentes pratiques en
aménagement du territoire au Québec.

Contrat d’entretien ménager (concierge) - édifices municipaux
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 l’entretien ménager (concierge) de l’ensemble des édifices
municipaux.
Les personnes intéressées à soumissionner peuvent se procurer des documents contractuels au bureau du
soussigné au 2024 Route 148, Pontiac, durant les heures de bureau ou en composant le (819) 455-2401.

Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 11 décembre 2019, Centre communautaire de Luskville, située au 2024 route 148, Pontiac.

Récupération de sapins de Noël
Nous invitons les résidents à déposer leurs sapins de Noël naturels du 2 au 10 janvier 2019 à côté du garage
municipal au 2024, route 148. Des enseignes seront installées vous indiquant l’endroit de dépôt prévu à cette
fin. Notez qu’il est aussi possible de déposer votre sapin à l’écocentre en prenant rendez-vous avec Madame
Valérie Normandin (normandin.valerie@municipalitepontiac.ca 819-455-2401 poste 163).
Fermeture de bureaux municipaux – Temps des Fêtes
Pour la période des Fêtes 2019-2020 les bureaux de la municipalité de Pontiac seront fermés le 24 et 25
décembre 2019 ainsi que le 1er et le 2 janvier 2020 inclusivement. (sera discuté en caucus) En cas de
situation urgente pour les travaux publics durant cette période, veuillez contacter le Chef de division des
travaux publics en composant le 819-664-1446.
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MEILLEURS VOEUX POUR LE TEMPS DES FÊTES

Vie communautaire
Cercle socio-culturel de Luskville
Projets du Cercle socio-culturel: le 4 décembre, décorations de Noël et le 11 est réservé pour le souper de Noël.
Les activités reprendront le 8 janvier. Joyeux Noël à tous !
Recensements d’oiseaux de Noël
Le Club des Ornithologues de l’Outaouais tiendra deux recensements dans notre région.
Quyon-Shawville le samedi 21 décembre et Breckenridge-Dunrobin le samedi 4 janvier. Si
vous avez une mangeoire d’oiseaux, Le Club des Ornithologues de l’Outaouais vous invite à
recenser les oiseaux présents. Par ailleurs, si vous êtes intéressés à vous joindre à leurs
différentes équipes en tant que bénévole, vous pouvez entrer en communication avec :
molaidlaw@videotron.ca
Foire artisanale communautaire - Le Savoir faire artisanal
Le Savoir faire artisanal vous invite gratuitement le 1er décembre 2019 à sa foire artisanale communautaire
de 10h à 16h au Centre communautaire de Luskville. Il y aura des artisans locaux, de la nourriture et une aire
d’artisanat pour les enfants. Pour plus d’information www.thesavoirfaire.ca
Groupe Action Jeunesse - www.gajluskville.com
GAJ souhaite de joyeuses fêtes aux familles du Pontiac. Le 20 janvier 2020 soirée d'inscription pour les
activités hivernales et dans Internet du 21 au 26 janvier 2020. Bénévoles recherchés pour le Carnaval de
Pontiac qui aura lieu du 24 au 26 janvier 2020. Concours de dessin sous le thème du Carnaval (voir le site
Internet de l’organisme ainsi que sa page Facebook pour plus d'information).
Maison de la famille de Quyon
La Maison de la famille de Quyon vous invite à la soirée Bingo le mercredi 4 décembre à 19h à Gavans et à la
cuisine collective de Noël le 9 décembre de 9h00 à 12h00. Nouveau: Programme 1,2..3 Prêts pour bébé, des
rencontres et ateliers pour les futurs et nouveaux parents: cliniques allaitement, yoga périnatal, portage et
plus. Première rencontre le jeudi 12 décembre 18h30. Inscriptions au 819-458-2808. L’organisme sera fermé
du 23 décembre au 6 janvier inclusivement, la Maison de la famille de Quyon vous souhaite des belles fêtes!
Le Centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac, 1099 rue Clarendon à Quyon vous
accueille pour sa journée portes ouvertes le 11 décembre de 8h00 à 20h00, vous y êtes invité afin de visiter les
équipements et prendre connaissance des cours offerts. Vous pouvez vous procurez des abonnements par
l’entremise de certificats cadeaux pour Noël au coût de 30, 00 $ par mois, $75/3 mois, $125/6 mois,
$200/année.
Chorale de Luskville… Concert de Noël
Le dimanche le 8 décembre 2019 à 14h – À l'église St-Dominique de Luskville. Gratuit – Vous êtes invités à
faireDes denrées non périssables seraient grandement appréciées pour les familles démunies de la paroisse.
Paroisse St-Dominique de Lusville
La messe de Noël sera célébrée le 24 décembre à 21h30. Bienvenue à tous!
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November Council Meeting Highlights
• The draft bylaw 05-19 concerning the contract management policy of the Municipality of Pontiac was

tables at the regular municipal council meeting on November 13, 2019.
• In order to respect the increased responsibilities of captains in relation to unionized members, it was
resolved that the hourly rate for the captains be increased, including a 2% annual salary increase and that
the pay grid be reviewed January 1, 2022, by the Municipal Council.
• The council has resolved to transfer assets and rolling stock that it no longer needs, from the public to the
private domain, and authorized the Director General to dispose of the obsolete goods, included in the list
produced by the Department of Public Works and Infrastructure and the Fire Department
• The council will ask the Public Works Department to implement the work schedule for leveling the roads
as soon as possible.
• Council authorized the payment representing the portion of Tricentris’ exceptional contribution to the
Municipality of Pontiac, for the management of recyclable materials.
• Following the spring floods, the owners of 9 lots chose to take advantage of the severance pay offered by
the Department of Public Safety. The Municipality of Pontiac is committed to acquiring these lots for the
nominal amount of $1.00.
• The Muncipal Council accepted the request for a minor variance to allow the subdivision of a lot located on
Sumac Road, of a total area of 2,957 square meters instead of 3,700 square meters, for an unserviced lot.
• The Municipal Council accepted the request for a minor variance to allow the subdivision of a lot on
Cedarvale Road of 1,060 square meters instead of 3,700 square meters and a frontage of 29.30 meters, for
an unserviced lot.
• The Municipality approved the list submitted for a right of way on municipal roads and accepted the
request of the Association of Pontiac Snowmobilers Inc., regarding the signaling of the municipal railway
sleepers as presented.
The mayor, Joanne Labadie and Mr. Louis Montgrain, Director of the Planning Department participated at
the Union des Municipalité du Québec (UMQ)’s municipal forum on flooding in Quebec City this past
November. The event was an opportunity to learn more about the different land use planning practices in
Quebec.

Cleaning contract (janitor) - municipal buildings
The Municipality of Pontiac is in search of a person, organization or any contractor interested in offering
their services for the cleaning (janitorial services) of all municipal buildings.
Anyone interested in bidding may obtain the contract documents at the Director General’s office at 2024
Route 148, Pontiac, Quebec during office hours or the by calling (819) 455-2401.

Next Council meeting
7:30 p.m., on December 11, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 highway 148, Pontiac.

Disposal of your Christmas tree
Residents are invited to dispose of their natural Christmas trees between January 2 and January 10, 2020 in
a designated area near the municipal garage at 2024, route 148. Signs will be posted to indicate the actual
area to be used for this purpose. Please note that it is also possible to dispose of your tree at the Ecocentre by
contacting Mrs. Valérie Normandin for an appointment (normandin.valerie@municipalitepontiac.ca or call
819-455-2401 ext. 163).
Christmas Holiday schedule – municipal office
For the 2019-2020 holiday season, the offices of the Municipality of Pontiac will be closed on December 24
and 25, 2019 and January 1 and 2, 2020 inclusive. In the event that an urgent situation occurs with respect
to public works during this time frame, please contact the Head of division in the Public Works Department
by dialing 819-664-1446.
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Community activities
Cercle socio-culturel de Luskville
Cercle Socio-culturel projects: December 4th Christmas decoration, and the 11th is reserved for the annual
Christmas supper. Activities will resume on the 8th of January. Merry Christmas to all !
Christmas bird counts
The Club des Ornithologues de l’Outaouais will have two Christmas birdcounts in our area.
The Quyon-Shawville birdcount on Saturday, 21st December, and Breckenridge-Dunrobin on
Saturday 4th January. If you have a bird feeder, Le Club des Ornithologues de l’Outaouais
invites you to count the birds present. In addition, if you are interested in joining their
various teams as a volunteer, you can contact molaidlaw@videotron.ca.
Community Craft Fair - The Arts & Crafts Savoir Faire
The Savoir faire arts & crafts invites you on December 1, 2019, 10 am – 4 pm at the Luskville Community
Centre. Free admission. There will be local artisans, food and a kid’s craft area. For more information
www.thesavoirfaire.ca
Groupe Action Jeunesse - www.gajluskville.com
GAJ wishes the Pontiac families a happy holiday. January 20, 2020 registration evening for winter activities
and on the internet from January 21 to 26, 2020. Volunteers wanted for the Pontiac Carnival, which will
take place from January 24 to 26, 2020. Carnival-themed drawing competition (see Groupe Action
Jeunesse’s website and Facebook page for more information).
Maison de la famille de Quyon (Quyon Family Centre)
The Maison de la famille de Quyon invites you to the Bingo evening on Wednesday, December 4 at 7pm at
Gavans and to the Christmas collective kitchen on December 9 from 9am to 12pm. New: Program 1,2...3
Ready for baby: meetings and workshops for future and new parents: breastfeeding clinics, perinatal yoga,
babywearing and more. First meeting on Thursday, December 12, 6:30 pm, to register 819-458-2808. This
organization will be closed December 23rd to January 6th inclusively. The Maison de la Famille de Quyon
wishes you a happy holiday season!
The Centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac (Pontiac Community Gym), 1099 rue
Clarendon in Quyon welcomes you for its Open House on December 11 from 8:00am to 8:00 pm to check
out the equipment, classes offered. You can purchase subscriptions through gift certificates for Christmas at
a cost of $ 30.00 per month $75/3 months, $125/6 months, $200/year.
Luskville Choir – Christmas concert
On Sunday, December 8, 2019 at 2:00 p.m. at the St-Dominic Church in Luskville, du Village Road.
– Free of charge – Non-perishable foods would be greatly appreciated for families in need.
Paroisse St-Dominique de Lusville
The Christmas mass will be celebrated on December 24th at 9 :30 p.m. Welcome to all!

