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Rampe de mise à l’eau
Le conseil municipal a reçu le rapport de la firme Argus Environnement chargée d’étudier le meilleur
emplacement pour réaliser une rampe de mise à l’eau dans le secteur est de la municipalité.
Faits saillants :
• Trois sites ont été étudiés. Il s’avère que seul le site du chemin Tremblay est viable.
• Le site du chemin Tremblay représente tout de même un défi important : faible niveau d’eau, faible pente
du lit de la rivière, problème de stationnement, etc.
• La firme a proposé deux scénarios d’aménagement qui
pourraient être acceptables aux yeux du ministère de
l’Environnement. Toutefois, malgré la volonté de concevoir
une rampe de mise à l’eau minimaliste, le prix des deux
projets demeure élevé.
• La firme Argus s’est aussi attardée à concevoir 3 scénarios
pour régler la problématique du stationnement. Le scénario
le plus intéressant prévoit l’acquisition de terrain ou d’un
droit d’utilisation. Le conseil estime qu’il y a lieu de régler la
question du stationnement avant d’investir des sommes
importantes pour la réalisation d’une rampe de mise à l’eau.
Comité de travail
Afin de faire progresser ce dossier important, le conseil municipal a choisi de mettre sur pied un comité
présidé par deux élus : Mme Leslie-Anne Barber (District 6) et M. Scott McDonald (District 4). Le comité sera
chargé de guider le conseil dans ce dossier et de participer à l’élaboration d’une stratégie de financement.
Les citoyens intéressés par le projet sont invités à s’impliquer dans le comité. Il s’agit d’une première étape
permettant au conseil de juger de l’intérêt des résidents pour cette rampe de mise à l’eau.
Une première rencontre est prévue le mardi 27 février 2018 à 19h30 au centre communautaire de Luskville
(2024 route 148). L’auteur de l’étude sera sur place pour présenter son rapport. Nous vous attendons en
grand nombre.
Conseil municipal de janvier - En bref
• Le conseil municipal a octroyé un contrat à M. Jean Perras, conseiller en planification stratégique, afin
de réaliser à un exercice d’évaluation post-mortem concernant les inondations de 2017. Cet exercice
devrait permettre d’identifier les leçons apprises et de procéder à une mise à jour du plan des mesures
d’urgence. Des consultations auprès des intervenants municipaux, des partenaires et des citoyens
seront notamment menées dans les prochaines semaines.
• Le conseil a adopté le règlement de taxation permettant la mise en œuvre du budget 2018. Les
comptes de taxes ont d’ailleurs été postés le 30 janvier. Rappelons que le premier paiement sera dû le
1er mars.
• La conseillère Leslie-Anne Barber a été élue unanimement par ses pairs mairesse-suppléante.
• À l’initiative de la municipalité de Pontiac, 4 municipalités (Pontiac, La Pêche, Chelsea et Cantley) se
sont regroupées pour concevoir une étude sur l’offre de services et infrastructures en sport et loisir
municipal sur leur territoire. L’étude est conditionnelle à des demandes de financement soumises au
CLD et au ministère des Affaires municipales.
Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 13 février 2018, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148.

Camp de jour Pontiac : dates importantes à retenir!
Le camp de jour Pontiac sera de retour encore une fois cet été! Le camp se
déroulera sur 8 semaines, du 25 juin au 17 août inclusivement, dans les
locaux de l’école Notre-Dame-de-la-Joie dans le secteur Luskville. Veuillez
prendre note qu’il y aura deux soirées d’inscription : le 20 mars, ainsi que le
3 avril, de 15h à 19h. Une programmation détaillée ainsi que toutes les informations nécessaires à l’inscription
seront publiées d’ici la fin février. D’ici là, nous vous invitons à surveiller notre site Web et page Facebook vers
la fin du mois pour plus de détails, ou contactez Meghan Lewis au (819) 455-2401,
lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.
Mesure d’urgence
En cas de catastrophe naturelle, est-ce que la municipalité pourra vous joindre ?
Afin de pouvoir joindre les citoyens de Pontiac en cas de menace à la santé ou la
sécurité (inondations, avis d’ébullition, etc.), il est nécessaire pour la municipalité de
recueillir vos coordonnées (téléphone, courriel). Pour la plupart des résidents, ces
données ne figurent pas dans notre logiciel de gestion des taxes.
Vous avez reçu avec votre compte de taxes un formulaire à cette fin. SVP, veuillez le
remplir et le remettre au Service de la taxation : Hôtel-de-Ville, 2024 route 148 ou
rendle-hobbs.laura@municipalitepontiac.ca
Lumières de rue
Le Service des travaux publics effectue régulièrement une inspection en soirée
des lampadaires et feux de circulation situés sur le territoire municipal.
Cependant, pour rendre l’opération plus efficace, les citoyens sont invités à
signaler tout appareil d’éclairage qui ne s’allume pas la nuit venue en envoyant
un courriel à : normadin.valerie@municipalitepontiac.ca
Il est important de préciser la localisation de la lumière défectueuse :
• Soit en précisant la rue et l’adresse civique la plus proche
• Soit en précisant le numéro du poteau (ex. image ci-contre)

Vie communautaire
Patinoires
Les caprices de la météo nous forcent parfois à fermer les patinoires. Suivez notre site Web ou notre page
Facebook pour connaître l’état des glaces.
Les Amis du Sault-des-Chats
Les Amis du Sault-des-Chats vous proposent une sortie sur le terrain qui permettra de découvrir l’histoire du
chemin à traction chevaline (1847) qui permettait le contournement des chutes des Chats. Vous aurez la
chance de marcher en raquettes et d’observer les vestiges des passerelles, autrement inaccessibles en été.
L’activité aura lieu dimanche, le 18 février 2018, à 13h00 à Pontiac (secteur Quyon).
Le nombre de place est limité. SVP réservez votre place auprès de bbaser@rogers.com
Table autonome des aînés
La Table autonome des aînés recrute des participants pour une recherche sur le soutien à domicile des
personnes âgées. Vous êtes une personne âgée ou un proche aidant vivant dans la municipalité et vous voulez
partager votre expérience ? Contactez Monique Albert de la Table au 1-855-662-4637 poste 244.
Groupe Action Jeunesse
Session multi-sports et petits jeux: Offert aux élèves de la maternelle à la 4e année. L’activité aura lieu
les mardis du 13 mars au 24 avril de 18h45 et 19h45 au gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût:
35$/enfant. Pour inscription 819-208-2789 ou info@gajluskville.com
Heures d’ouverture des bibliothèques
Bibliothèque de Luskville (2024, route 148)
Lundi et mercredi de 18h30 à 20h30
Samedi de 12h30 à 14h00
admluskville@crsbpo.qc.ca
Bibliothèque de Quyon (12, rue Saint-John)
Lundi de 9h30 à 12h et 18h à 20h30
Mercredi et jeudi de 18h à 20h30
Samedi de 13h à 16h
biblioquyon@gmail.com
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Boat launching ramp
The municipal council received the report from the firm Argus Environnement, mandated to study which
location was best suited for the implementation of a new boat launching ramp in the Eastern sector of the
municipality.
Highlights:
• Three sites were studied. It turns out that only the site on Tremblay road was feasible.
• The site on Tremblay road still represents a significant challenge: low water level, the low slope of the
river bed, parking issues, etc.
• The firm suggested two development scenarios that could be
acceptable to the Ministry of Enviroment. However, despite
the will to design a minimalist boat launching ramp, the cost
associated to both projects is high.
• The firm Argus Environnement has also taken the time to
design 3 scenarios to solve the parking issues. The most
interesting one being the acquisition of land or a right of
use. Council believes that there is a need to resolve the
parking matter before investing substantial sums of money
for the implementation of a boat launching ramp.
Working committee
In order to move forward in this important file, the municipal
council has chosen to set up a committee chaired by two elected
representatives: Mrs Leslie-Anne Barber (Ward 6) and Mr. Scott McDonald (Ward 4). The committee will
guide the municipal council on this file and participate in developing a financing strategy.
Citizens who are interested in this project are invited to play a part in the committee. This is a first step,
allowing the council to consider the residents’ interest in this boat launching ramp
A first meeting is planned to take place on Tuesday February 27th 2018 at 7:30 p.m. at the Luskville
community centre (2024 hway 148). The author of the study will be present to submit his report. We hope
to see many of you there.
January Council meeting-Highlights
• The municipal council has awarded a contract to Mr. Jean Perras, strategic planning advisor, to carry out
a post-mortem assessment exercise with respect to the 2017 floods. This exercise should help identify the
lessons learned and allow us to update our emergency measures plan. Consultations with municipal
stakeholders, partners and citizens will be conducted in the next few weeks.
• Council adopted the taxation bylaw, allowing the implementation of the 2018 budget. Tax bills have been
mailed out on January 30th. Remember that the 1st payment will be due on March 1st.
• Councillor Leslie-Anne Barber was unanimously elected by her peers as pro-mayor.
• At the initiative of the municipality of Pontiac, 4 municipalities (Pontiac, La Pêche, Chelsea and Cantley)
have grouped together to design a study on the service and infrastructures pertaining to municipal sports
and leisure within their respective territories. The study is conditional to applications for funding
sumitted to the CLD and the Ministry of Municipal Affairs.
Next Council meeting
7:30 p.m., on February 13, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac.

Pontiac Day Camp : Save the Date!
We are pleased to announce that Pontiac families can count on the Pontiac
Day Camp program once again this year! The camp program will run from
June 25th to August 17th (8 weeks), and will be be held at Notre-Dame-dela-Joie school in the Luskville area. Please note that registration will be on
March 20th (between 3:00 pm and 7:00 pm), as well as on April 3rd (between 3:00 pm and 7:00pm). A
detailed program and further information will be published at the end of February. For further details,
please check our Website or Facebook page at the end of February, or contact Meghan Lewis at: (819) 4552401, lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.
Street lights
The Public works department regularly performs inspections of street lights
within the municipality’s territory during evenings. However, to make the
operation more efficient, citizens are invited to report any street light that
does not turn on at night by sending an email to:
normadin.valerie@municipalitepontiac.ca.
It is important to specify the location of the defective light fixture:
• Either by specifying the street name and nearest civic address
• Or by specifying the post number (eg: see image at right)
Public Safety
In the event of a natural disaster, would the municipality be able to reach you?
In order to reach the citizens of the Municipality of Pontiac in the event of a threat to
your health or safety (floods, boil water advisories, etc.), it is essential that we collect
your contact information (telephone, email). For most of the residents, this crucial
data is lacking from our taxation software.
Along with your tax bill, you received a form to be filled out for this purpose. Once
completed, please send or remit it to the Tax department: Town Hall, 2024 Hwy 148
or rendle-hobbs.laura@municipalitepontiac.ca
Rinks
We are sometimes forced to close the skating rinks due to unpredictable weather. Follow our Website or on
Facebook to know the status of the ice surface.
Friends of Chats Falls
FCF is planning an outing where you will be able to experience the history of the Horse Railway constructed
in 1847 to bypass the Chats Falls. You will walk on part of the railbed on snow shoes in places which
normally are inaccessible in summer.
The outing will take place on Sunday, February 18, 2018 in Pontiac (Quyon).
Places are limited. RSVP : bbaser@rogers.com
Table autonome des aînés
Table autonome des aînés is looking for participants to conduct a research on home care support to senior
citizens. If you are a senior citizen or a caregiver living within the municipality and you would like to share
your experience, please contact Monique Albert at Table autonome des aînés 1-855-662-4637 ext. 244.
Groupe Action Jeunesse

Multi-Sports and Games: Offered to students in kindergarten to grade 4. Activity will be held on Tuesdays
between 6:45 – 7:45 pm from March 13th – April 24th in the Notre-Dame-de-la-Joie gym. Cost : $35.00 per
child. For registration 819-208-2789 or info@gajluskville.com
Libraries – opening hours
Luskville Library (2024, Hwy 148)
Monday and Wednesday, 6:30 pm to 8:30 pm
Saturday from 12:30 pm to 2 pm
admluskville@crsbpo.qc.ca
Quyon Library (12, Saint-John Street)
Monday, 9:30 am to 12 noon and 6 pm to 8:30 pm
Wednesday and Thursday, 6 pm to 8:30 pm
Saturday, 1 pm to 4 pm.
biblioquyon@gmail.com

