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Conseil municipal de juin en bref
• Au cours de la séance régulière du conseil, la mairesse Labadie a fait le point sur le rapport financier
2017 de la municipalité et présenté les grandes lignes du rapport du vérificateur externe de la
municipalité. Essentiellement elle constate que les finances de la municipalité sont saines et que le
léger surplus de l’an dernier est raisonnable, compte tenu des investissements requis en voirire au
cours des prochaines années.
• Une nouvelle politique concernant la location des salles communautaires et terrains de sports a été
adoptée. Des nouveaux tarifs sont par le fait même entré en vigueur. Surveillez notre site web pour les
détails.
• Le conseil a procédé à l’octroi du mandat à Construction Edelweiss pour le pavage du projet Lusk. Une
partie du chemin Crégheur et les intersections du projets seront pavées et le reste du projet sera fait en
traitement de surface, comme annoncé lors du règlement d’emprunt.
• Le conseil a choisi de ne pas tenter de récupérer les frais juridiques payés pour la défense de l’exconseiller du quartier 2, M. Edward McCann. La décision d’une majorité des élus s’appuie sur un avis
juridique produit par RPGL avocats. (diponible sur le site web de la municipalité
(http://www.municipalitepontiac.com/fr/conseil-et-comites-municipaux/dep-t-de-documents/avis/)
Selon l’avis produit par Me Lafrenière, «M. McCann avait droit, en sa qualité d'élu municipal, de
demander à la Municipalité de payer les frais engendrés pour sa défense» en vertu de l’article 711.19.1
du code municipal (il ne sagit donc pas d’une dette envers la municipalité). L’avis juridique précise
que les trois situations permettent à une municipalité de demander le remboursement des dépenses
qu'elle a déboursées pour assurer la défense d'un élu, ne s’applique probablement pas dans le cas de
M. McCann. Si la municipalité voulait tout de même exiger le remboursement de ces frais, il serait
nécessaire d’entreprendre une démarche devant les tribunaux et payer pour les frais juridiques de M.
McCann et ce, sans garantie quant aux résultats.
Avis public
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi 10 juillet
2018, à 19h30, au centre communautaire située au 2024, Route 148, Pontiac, Québec, le Conseil municipal
entendra la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 1570 route 148, et désigné sous le
lot 4 982 703.
La dérogation vise à régulariser la marge latérale droite du bâtiment principal à 4.36 mètres alors que la
marge prescrite au règlement dans la zone 5 est de 5 mètres. La disposition réglementaire visant l'objet de la
présente dérogation est l'article 4.1.4 du règlement de zonage # 177-01 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 25ième jour de juin 2018.
Benedikt Kuhn Secrétaire-trésorier
Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 10 juillet 2018, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148.
Conciergerie - Appel d’offres
La Municipalité de Pontiac demande des soumissions pour l’entretien ménager du Centre communautaire de
Quyon. Les documents contractuels sont disponibles sur le site Web de la Municipalité
www.municipalitepontiac.ca/fr/appel-d-offres/
Les personnes intéressées doivent soumettre leur proposition au plus tard le 6 juillet 2018, 10 h 00.

Foire champêtre de Pontiac
Nous sommes à la recherche d’artistes, musiciens et d’animateurs pour la Foire champêtre qui aura lieu le
weekend de l’Action de Grace (6-7 et 8 octobre). Si vous êtes intéressé à soumettre une propostion, SVP
contacter labrie.dominic@municipalitepontiac.ca.
Pour ce qui est des exposants, nous commencerons à prendre les noms à partir du 20 août.

Vie communautaire
PMP 0-5 ANS

Rencontres des camarades dans la cour d'école
La cour d’école à l'immeuble Notre-Dame-de-la-Joie sera accessible si les conditions météorologiques le
permettent. Vous pouvez amener votre enfant jouer dans la cour d'école pour rencontrer ses camarades. Les
frères et soeurs et même des amis d'autres niveaux sont les bienvenus!
Dates et heures:
Lundi, le 16 juillet de 18h00 à 19h30.
samedi, le 21 juillet de 9h00 à 10h30.
Lundi, le 20 août de 18h00 à 19h30.
Dimanche, le 26 août de 9h00 à 10h30.
Lieu: Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, 14 chemin du Village, Luskville (accès par le gymnase)
Coût: Gratuit. Inscription non requise. Renseignements: pmp.05ans@gmail.com
www.facebook.com/groups/pmp.05ans/
Fête du Canada (organisée par le Comité de la Fête du Canada)
La Fête du Canada sera célébrée le 30 juin 2018 sur le terrain de la
Légion Royale Canadienne à Quyon :
• BBQ entre 15h et 18h
• Animaux de zoo de Little Ray’s Reptiles à 16h30
• Parade dès 19h (départ de l’école Onslow, jusqu’au mât pour
la cérémonie de levée de drapeau)
• Fête officielle par la suite à la Légion, avec musique par DJ
Maestro Joe
• Feux d’artifice à 22h aux quais de Quyon
.
Venez soutenir votre comité, soyez de la Fête!
Tire de tracteurs et de camions
Le Tire de tracteurs et de camions annuel aura lieu le 28 juillet à compter de 13h au 2 chemin Ferry, derrière
le centre communautaire du secteur Quyon.
Une exposition de motos et des jeux gonflables pour enfants seront sur place.
Admission : 20$, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.
Pour plus de détails : www.quyonpull.com
Tournée jardins et cadeaux du Pontiac

Les 4 et 5 août 2018, prenez part à la tournée Jardins et cadeaux! Cette année, neuf jardins du
Pontiac ouvrent leurs portes au public, dont quatre dans la municipalité. Cette visite auto-guidée
vous propose de découvrir des jardins mettant en vedette des légumes biologiques, des plantes
indigènes et des aménagements favorisant la biodiversité. Des artisans du Pontiac seront sur place
pour vous faire découvrir leur art, leurs produits du terroir ou encore leurs livres et leurs cartes. Il
sera aussi possible de vous procurer des plantes et des graines. Pour consulter la liste des jardins
participants et les activités offertes au cours de cette fin de semaine, rendez-vous sur le page de la
Tournée des jardins et cadeaux du Pontiac : https://gardensandgifts.blogspot.com/p/2018.html
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June Council meeting highlights
• At the regular Council meeting, mayor Joanne Labadie presented the highlights of the 2017 financial
report and the external auditor’s report. Essentially, she noted that the municipality’s finances our
sound and that last year’s slight surplus is reasonable, given the investments needed on our roads in
the coming years.
• A new policy concerning the rental of community halls and sports fields was adopted. New rates
have thereby come into effect. See our Website for details.
• Council has awarded a mandate to Construction Edelweiss for paving in the Lusk project. A portion
of Crégheur Road and intersections in the project will be pavec, and a surface treatment will be
applied to the remainder of the project, as announced at the adoption process of the borrowing
bylaw.
• Council decided not to proceed with trying to recover legal fees in the motion for the disqualification
of ex-counciller of ward 2, Mr. Edward McCann. The decision of a majority was based on the legal
advice given by RPGL Barristers (available on the Municipality’s Website
http://www.municipalitepontiac.com/en/council-and-municipal-committees/tabling-ofdocuments/legal-advice/)
According to the advice of our Lawyer, Mr. Lafrenière, «Mr. McCann had the right, as a municipal elected
representative, to ask the Municipality to pay the costs incurred for his defence» in accordance with section
711.19.1 of the Municipal Code (this is not a matter of a debt to the municipality). The legal advice specifies
that the three situations allowing a municipality to request the recovery of costs that it has incurred to
ensure the defence of an elected representative, probably does not apply in Mr. McCann’s case. If the
municipality nevertheless wanted to require the reimbursement of these costs, it would be necessary to take
a Court action and pay for Mr. McCann’s legal fees, and this is without any guarantees as to the results.
Public notice
PUBLIC NOTICE is given by the undersigned, that at the regular Council meeting to be held on July 10th
2018, 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 1570, Highway 148 ,
designated under lot number 4 982 703.
The variance aims to regularize the side margin of the main building which is at 4.36 meters from the lot
line, while the regulatory standard for zone 5 is set at 5 meters. The regulatory provision pertaining to the
present variance is found under section 4.1.4 of the zoning bylaw # 177-01 and its amendments.
During this municipal Council meeting, any person who is interested by this application for a minor
variance may be heard.
GIVEN in PONTIAC this 25th of June 2018.
Benedikt KuhnSecretary-Treasurer
Next Council meeting
7:30 p.m., on July 10, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac.
Janitorial services – call for tenders
The Municipality of Pontiac is requesting tenders for janitorial services at the Quyon Community Centre.
Bid documents (French) are available on the Municipality’s Website: www.municipalitepontiac.ca/en/callfor-tenders/
Those interested should submit their proposals no later than July 6th 2018, 10 am.

Pontiac Country Fair
We are looking for artists, musicians and animators for the Country Fair to be held during the
Thanksgiving weekend (October 6-7-8). Those interested should submit theira proprosal to
labrie.dominic@municipalitepontiac.ca.
As for exhibitors, we will start taking names from August 20th.

Community activities
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Playdates in the Schoolyard
The school playground at Notre-Dame-de-la-Joie will be available, weather permitting. Come play and meet
other children from the neighbourhood. Brothers and sisters from older grades are most welcome!
Location: Notre-Dame-de-la-Joie school, 14 chemin du Village, Luskville (access through the gymnasium)
Dates and time:
Monday, July 16, 6-7:30pm
Saturday, July 21 9-10:30am
Monday, August 20 6-7:30pm
Sunday, August 26 9-10:30pm
Cost: Free. Registration not required. Information: Pmp.05ans@gmail.com
www.facebook.com/groups/pmp.05ans/
Canada Day (hosted by the Canada Day Committee)
The Canada Day festivities will be held on June 30, 2018 at the
Quyon Legion grounds:
• BBQ from 3-6 pm
• Little Ray’s Reptiles at 4:30 pm
• Parade starting at 7 pm from Onslow School to the flagpole
for a flag raising ceremony
• Canada Day Party to follow at the Quyon Legion with
music by DJ Maestro Joe
• Fireworks at 10 pm at the docks
Come out and support your Committee !
Truck and Tractor Pull event
The annual Truck and Tractor Pull event will be held on July 28th at 2, Ferry Road (behind the Quyon
Community Centre). Gates open at 1:00 pm. There will be a motorcycle exhibition and bouncy castles will
be on site for the children. Admission: $20, free for children under 12 years of age.
More details available at www.quyonpull.com.
Pontiac Gardens & Gifts Tour
Take part in the Gardens & Gifts Tour on August 4th and 5th 2018! This year, nine gardens in the
Pontiac will open their doors to the public, four of which are our municipality. A self-guided
garden tour featuring country gardens in west Quebec’s beautiful Pontiac region. The focus is on
organic vegetables wildlife-friendly designs, and native plants. Local artisans have been invited
to sell their crafts, books and cards in the gardens. The opportunity to purchase nursery stock
and seeds at some of the gardens adds to the appeal. To consult the list of participating gardens
and activities offered during this weekend, go to the Pontiac Gardens and Gifts Webpage
https://gardensandgifts.blogspot.com/p/2018.html

