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Pour faire publier un message communautaire : staubin.lucie@municipalitepontiac.ca

Conseil municipal du mois d’avril et mai en bref
• Le conseil autorise la directrice générale par intérim, Mme Charlotte Laforest à embaucher Mme Elza Sylvestre
comme Directrice des loisirs et de la vie communautaire à compter du 10 avril 2019, amendant ainsi la résolution no
19-03-3689.
• Le conseil autorise Mme Joanne Labadie, mairesse, à embaucher Mme Geneviève Latulippe comme Directrice
générale adjointe à partir du 29 avril 2019.
• Le conseil autorise la directrice générale par intérim, Mme Charlotte Laforest à embaucher M. Pierre Said comme
Assistant exécutif à partir du 6 mai 2019.
• Le règlement d’emprunt 03-19 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 000 000,00$ (travaux
de voirie) a été adopté.
• Le conseil a accepté l’offre de Multi Routes Inc, au montant de 61 600 $ plus taxes applicables pour l’achat et
l’épandage de 200 000 litres d’abat-poussière sous forme liquide.
• Un mandat a été octroyé à Quadrivium Groupe-Conseil Inc. pour la surveillance des travaux lors du remplacement du
ponceau du chemin Alary, pour un montant maximal de 23 750 $ taxes incluses.
• Le conseil autorise le paiement de 500 $ au programme de Bourses du Pontiac pour la remise d’une aide financière à
un étudiant de la municipalité.
• Dans le cadre de la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes communautaires, le conseil accorde
une aide financière pour 2019 aux divers organismes municipaux.
• Le rapport sur les inondations 2017 a été déposé.
• Le conseil donne un nouveau contrat à madame Charlotte Laforest à titre de directrice générale par intérim jusqu’au
26 juin 2019.

Crue printanière 2019 - Sinistrés
1 : Inscription auprès de la Municipalité, de la Croix-Rouge et du ministère de la Sécurité publique du Québec.
• Municipalité : 819-455-2401, Sans frais: 1-888-455-2401.
•
Croix-Rouge : 1 800 863-6582.
•
MSP :
o 418 643-AIDE (2433), Sans frais : 1 888 643-AIDE (2433).
o EN LIGNE : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html
2 : Avis d’autorisation réintégration.
•
Attendre l’appel et l’avis d’autorisation écrite de la Municipalité avant de réintégrer votre domicile.
3 : Assurer votre sécurité.
•
Une fois l’autorisation écrite obtenue du Service des incendies, vous devez assurer votre sécurité et la
pérennité de votre domicile en suivant des règles de sécurité :
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/Assurez-votres%C3%A9curit%C3%A9-et-la-p%C3%A9rennit%C3%A9-de-votre-domicile.aspx#inondation
4 : Assister à la séance d’information publique du MSP.
•
10 juin 2019, 19 h 00 : séance d’information générale au Centre communautaire Luskville.
•
11 juin 2019, 8 h 30 à 20 h 30 : Rencontres individuelles MSP au Centre communautaire Luskville.
Site Internet et/ou Facebook pour suivre les développements :
www.municipalitepontiac.com
https://www.facebook.com/pontiacmun/

Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 11 juin 2019, Salle communautaire à Breckenride, située au 1491 route 148, Pontiac.

Avis publics
AVIS PUBLIC est donné par le
soussigné que lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le mardi du 14
mai 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 1920
chemin de la Montagne, et désigné
sous le lot 2 683 817.
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ordinaire qui se tiendra le mardi du 14
mai 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 2066
Chemin Gauvin, et désigné sous le lot
5815 178.

AVIS PUBLIC est donné par le
soussigné que lors de la séance
ordinaire qui se tiendra le mardi du 14
mai 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 2066
Chemin Gauvin, et désigné sous le lot
5815 178.

La dérogation vise à permettre
l'installation d'un chenil à 160 mètres
d'une résidence alors que la norme
prescrite dans le règlement est de 500
mètres. La disposition réglementaire
visant l'objet de la présente dérogation
est l'article 4.13.10 du règlement de
zonage 177-01 et ses amendements.

La dérogation vise à régulariser la
superficie du terrain à 660 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.

La dérogation vise à permettre
l'implantation d'une nouvelle maison
à 2.24 mètres de la ligne avant du lot
alors que la norme réglementaire est
de 10 mètres dans la zone 33. 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.
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DONNÉ à PONTIAC ce 24e jour de
mai 2019.
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Secrétaire-trésorière par intérim
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pourra se faire entendre relativement
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DONNÉ à PONTIAC ce 24e jour de
mai 2019.
Charlotte Laforest
Secrétaire-trésorière par intérim

Capsule de prévention des incendies
L’été est à nos portes et vous prévoyez utiliser votre barbecue?
Sachez comment l’utiliser en toute sécurité !
• Installez votre BBQ à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière
combustible tels que murs, portes, arbres.
• Nettoyez votre BBQ régulièrement afin d’éliminer les graisses susceptibles de
s’enflammer.
• Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité
lors de l’allumage et de son fonctionnement.
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies
sur Facebook, https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
sur Instagram, https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
ou sur le site Web
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html

du ministère de la Sécurité publique

Distribution de petits arbres - Le 1er juin entre 9h et midi
Il y aura distribution de petits arbres pour les citoyens de la municipalité. Nous avons obtenu de la MRC des érables, des pins blancs,
des épinettes, des bouleaux jaunes et des chênes. La distribution aura lieu à l’Hôtel-de-Ville (2024 route 148), sur la base du premier
arrivé, premier servi. Vous devez apporter une preuve de résidence et un sac pour rapporter vos arbres. Les quantités sont limitées à
2 arbres par famille.

Vie communautaire
Parents de la Municipalité de Pontiac
Pique-nique estival annuel 2019
Little Ray's Reptiles; Structures gonflables, maquillage, bulles, jeux, bricolages, camions de pompiers… et plus! Cantine Levée de
fonds. Du plaisir pour tous! Le samedi, 15 juin 2019, 9h30 à 14h00 au Centre communautaire de la Municipalité de Pontiac (2024,
route 148). Joignez-vous à nous, beau temps ou mauvais temps. On vous attend en grand nombre! Surveillez Facebook pour tous les
détails (ou envoyez-nous un courriel pour recevoir l'affiche). Bénévoles recherchés! Envoyez-nous un courriel à
pmp.05ans@gmail.com

Réseau biblio de l’Outaouais
Grâce à un partenariat avec les Amis de la Forêt-la-Blanche, tous les abonnés des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de
l’Outaouais peuvent dès maintenant emprunter gratuitement un laissez-passer pour visiter la Réserve écologique Forêt-la-Blanche.
Informez-vous auprès de votre bibliothèque municipale.

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 and May Council Meeting Highlights
• Council authorized the Acting Director General, Mrs. Charlotte Laforest to hire Mrs. Elza Sylvestre as the
Recreational and Community Life Director as of April 10, 2019, amending resolution no. 19-03-3689.
• Council authorized Mrs. Joanne Labadie, Mayor, to hire Mrs. Geneviève Latulippe as Assistant Director General, to
begin on April 29, 2019.
• Council authorized the Acting Director General, Mrs. Charlotte Laforest to hire Mr. Pierre Said as Executive
Assistant, to begin on May 6, 2019.
• The borrowing bylaw no. 03-19 decreeing capital expenditures and a loan of $ 2, 000,000 (roadworks) was adopted.
• Council accepted the offer of Multi Routes Inc., in the amount of $61,600 plus applicable taxes, for the purchase
and spreading of 200,000 litres of dust suppressant in the liquid form.
• A mandate was given to Quadrivium Groupe-Conseil Inc. for the supervision of work involved in the replacement of
the culvert on Alary Road, for a total maximum amount of $23,750 taxes included.
• Council authorizes the payment of $500 to the Pontiac Scholarship Program for a scholarship to a student from the
Municipality.

• As part of the Policy of Recognition and Support to Community Organizations, Council granted financial
assistance to various municipal organizations for the year 2019.
• The 2017 flood report has been tabled.
• Council is giving a new contract to Charlotte Laforest as Acting Director General until June 26, 2019.

2019 spring flood – disaster victims

1 : Registration with the Municipality, the Red Cross and the Quebec Ministry of Public Security.
•
•

• Municipality : 819-455-2401, Toll free: 1-888-455-2401.
Red Cross : 1 800 863-6582.
Ministry of Public Security (MPS) :
o 418 643-AIDE (2433), Toll free : 1 888 643-AIDE (2433).
o ON-LINE : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/accueil.html

2 : Notice of authorization to re-enter your home .
•

Wait for the call and the written notice of authorization from the Municipality to re-enter your home.

3 : Ensure your safety.
•

Once you have received the written authorization from the Fire Department, you must ensure your
safety and the sustainability of your home by following the security rules :
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/responsabilites-citoyens/Pages/Assurez-votres%C3%A9curit%C3%A9-et-la-p%C3%A9rennit%C3%A9-de-votre-domicile.aspx#inondation

4 : Attend the MPS’s information session.
•
•

June 10th 2019 at 7 p.m. : general information session at the Luskville Community Centre.
June 11th 2019 from 8:30 a.m. to 8:30 p.m. : MPS Individual meetings at the Luskville Community
Centre.
Website and/or Facebook to follow developments :
www.municipalitepontiac.com
https://www.facebook.com/pontiacmun/

Next Council meeting
7:30 p.m., on June 11, 2019, Breckenridge community hall, located at 1491 highway 148, Pontiac.

Public notices
PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the
undersigned, that at the regular
Council meeting to be held on May
14th 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 1620, Montagne
Road, designated under lot number
2 683 817.
The variance aims to accept a kennel
at 160 metres of another residence,
while the regulatory is 500 metres.
The regulatory provision pertaining
to the present variance is found under
section 4.13.10 of the zoning bylaw
#177-01 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 April
11th 2017, 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 2066, Gauvin
Road, designated under lot number 5
815 178.
The variance aims to regularize the
lot size at 660 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.

GIVEN in PONTIAC this 24th day of
May 2019.

During this municipal Council
meeting, any person interested by this
application for a minor variance may
be heard.

Charlotte Laforest
Acting Secretary-Treasurer

GIVEN in PONTIAC this 24th day of
May 2019.
Charlotte Laforest
Acting Secretary-Treasurer

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the
undersigned, that at the regular
Council meeting to be held on April
11th 2017, 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 2066, Gauvin
Road, designated under lot number 5
815 178.
The variance aims to authorize a front
margin of a new main building to
2,24 metres, while the regulatory
standard in zone 33 is 10 metres. The
regulatory provision pertaining to the
present minor variance is found
under section 4.1.4 of the zoning
bylaw #177-01 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 24th day of
May 2019
Charlotte Laforest
Acting Secretary-Treasurer

Fire prevention capsule
Summer is upon us and you plan to use your barbecue?
Know how to use it safely !

•

Install your BBQ at at a distance of one meter from any object or any combustible
material such as a wall, door, trees.
• Clean your BBQ regularly in order to eliminate any grease that could be ignited.
• Keep a safe distance between you and the BBQ and don't smoke in close proximity
during ignition and operation.
Follow the monthly fire prevention capsules on Facebook, https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts
on Instagram https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/
or on the Website https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseilsprevention/capsule-prevention.html
of the ministère de la Sécurité publique

Distribution of small trees – On June 1st, between 9 a.m. and 12 noon
We will be distribting small trees to citizens of the Municipality. This year we received maples, white pines, spruce, yellow birch and
oak trees from the MRC. Distribution will take place at the Town Hall (2024 route 148), on a first-come, firs-served basis. You must
provide proof of residence and bring a bag to collect your trees. Quantities are limited to 2 trees per family.

Community activities
Parents de la Municipalité de Pontiac
Annual «Hello Summer!» Picnic 2019
Little Ray's Reptiles; Bouncy Castles, face painting, bubbles, games, crafts, fire trucks… and more! Fundraising Canteen. Fun for all!
On Saturday, June 15, 2019, 9:30am to 2:00pm at the community center in the Municipality of Pontiac (2024, Highway 148). Join
us, rain or shine. We look forward to seeing you!!! Further details will be available on Facebook (or email us to receive the poster).
Volunteers needed! Send us an email at pmp.05ans@gmail.com

Réseau biblio de l’Outaouais
Through a partnership with the Friends of the Forêt-la-Blanche, all library patrons of the Réseau Biblio Outaouais can now borrow a
free pass to visit the Forêt-la-Blanche Ecological Reserve. Inquire at your local library.

