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Conseil municipal de février en bref

• Le conseil a accordé l’acquisition de deux camionnettes d’occasion pour le service des Travaux publics.
• Le conseil réserve en fin d’année 2018, la somme non dépensée au surplus affecté aux travaux publics pour un
montant de 136,387.24$.
• Suite à la demande de soumission de services professionnels, Cima+ a reçu le contrat pour faire une étude de
circulation et de sécurité dans le projet de caserne de pompier secteur Luskville, pour un montant total de 9 900$
plus taxes.
• Le conseil appui la demande du citoyen dans sa démarche auprès de la CPTAQ afin d’autorisation l'utilisation
d'une portion de l'écurie, à des fins autres qu'agricole sur le lot 2 683 921.

Appel d’offres
Un appel d’offres sur invitation sera lancé pour les services d’une firme experte pour une demande à portée
collective d’une exclusion de la zone agricole.

Service d’urbanisme
AVIS – Les heures de visites au comptoir du Service de l’urbanisme seront dorénavant le mardi et le jeudi de 8h à
midi et de 13h à 16h seulement. Pour toutes demandes, vous pouvez également nous contacter par courriel au
urbanisme@municipalitepontiac.ca

Camp de jour – été 2019 – Municipalité de Pontiac
Suivez-nous sur notre site internet et notre page Facebook – détails à venir bientôt! ☺

Déneigement - Rappel
N’oubliez pas qu’il est interdit de pousser la neige dans les fossés municipaux lorsque vous déneigez votre entrée, et
ce, afin d’éviter des problèmes d’écoulement des eaux lorsque la fonte des neiges débutera bientôt! Il est aussi
interdit de pousser la neige de l’autre côté du chemin (Règlement 18-RM-06, art.6.2).

Pourquoi la collecte porte-à-porte du compost ?
À compter de 2020, le gouvernement du Québec interdira l’enfouissement de toute matière putrescible dans les
lieux d’enfouissement (version actuelle des dépotoirs). Donc aucun os de poulet, de rognures de fruits ou de
légumes ne devront se retrouver dans les camions de collecte des déchets municipaux. Le gouvernement met en
place des subventions pour les municipalités qui atteignent les objectifs d’enfouissement ou des pénalités pour
celles qui ne les atteignent pas. La décision de procéder à une collecte porte-à-porte du compost devient donc
davantage une obligation amenée par le gouvernement qu’une volonté municipale.
La municipalité de Pontiac prévoit d’ici juin 2019, la livraison et la collecte des bacs bruns. Nous sommes
conscients que cette « obligation » changera à nouveau les habitudes familiales, mais nous prévoyons une certaine
diminution des coûts de la gestion des matières résiduelles (déchets, recyclables, compostage, etc.) nous
permettant d’atteindre les objectifs fixés du gouvernement du Québec.
Également, il est important de souligner que le compostage domestique sécuritaire ne peut traiter autre chose que
les parties des fruits et légumes, sans viande, sans huile. La température atteinte dans le compostage résidentiel
n’atteint pas une température qui élimine les éléments pathogènes. Le compost produit « domestiquement », s’il
contient autre chose que du « vert », peut propager des éléments pathogènes tel que la maladie via bactérie, les
virus, la contamination ou autres. Donc, le compostage industriel étant réalisé avec des andains de bonnes
dimensions (un andain est un amas allongé) permet d’atteindre des températures suffisamment élevées qui éliminent
les éléments pathogènes. Par exemple, même les lisiers de moutons ou autres deviennent sans danger suite à ce
traitement.

Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 12 mars 2019, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148.

Vie communautaire
Bibliothèque de Quyon
Sondage ACTIVITÉS ADULTES ( 1 page) pour la Bibliothèque de Quyon est maintenant disponible. Merci de prendre
quelques minutes pour le remplir et le remettre dans notre boîte bleue à l’entrée ou à la réception de l’Hôtel de Ville.
Vous trouverez également un sondage GÉNÉRAL à la bibliothèque de Quyon. Si vous avez quelques minutes pour bien le
remplir, cela nous aidera à mieux servir notre communauté. Merci!

Les Blés d’Or de Luskville
Souper des membres et invités – Fête de la St-Patrick – le 15 mars 2019 au Centre communautaire de Luskville. Pour
plus d’information, veuillez contacter Diane Lacasse (819) 458-3395 ou Agnès Perrier (819) 455-9377.

CERCLE SOCIO-CULTUREL DE LUSKVILLE
Nous anticipons un bon mois de mars après un mois de février si difficile. Nous tiendrons notre assemblée mensuelle le
6 et le 13 nous ferons des petites couvertures de jambes pour les Seniors en fauteuils roulants. Le 20 et le 27 seront
dévoués à assembler un couvre-lit déjà commencé. Et là...ce sera le printemps !!!

ST-VINCENT-de-PAUL
Le magasin sera ouvert le samedi 2 mars, de 14h à 16h. Bienvenue à tous !

La Table autonome des aînés des Collines - Activités pour le mois de mars

• Cafés-rencontres pour les proches aidants avec Josué Jude
• Séance YOGA DU RIRE donné par le maître-professeur Linda Leclerc
Information et inscription : 819 457-9191 poste 242 ou sans frais 1-855 662-4637 poste 242, Josué Jude, responsable
projet SOS proches aidants.
• Pour les aînés et les proches aidants : Rencontre sans rendez-vous avec la travailleuse de milieu, Monique Albert, qui
sera présente chaque mois dans votre municipalité pour vous aiguillonner dans vos recherches d’informations, vous
guider dans vos demandes gouvernementales et autres, vous écouter et vous aider à remplir vos formulaires. C’est de
l’aide précieuse avec le sourire. Vous trouverez plus de détails sur le site Internet de la Municipalité :
http://www.municipalitepontiac.com/files/5215/4956/3205/Horaire_mars_-_TAAC.pdf

Maison de la Famille de Quyon
• La MFQ offre un comptoir gratuit de préparation des impôts. Les jeudis avant-midi de 9h à 12h : 7-14-21-28 mars et le
samedi 23 mars de 9 à 12h. Appelez pour plus d’information et pour connaître les revenus maximaux admissibles : 819458-2808.
• Le centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac est ouvert du lundi au samedi de 9 à 12h et lundi au
vendredi de 16 à 21h. 1089 rue Clarendon, Quyon. 819-458-1089.
• Les ateliers parents/enfants 0-5 ans à la bibliothèque de Luskville seront offerts le 2, 6 et 20 mars, de 9h30 à 11h00.

PMP 0-5 ans - Ateliers parents-enfants avec l’art à votre portée (get art)
Un minimum de 10 participants est requis. L’âge visé est de 3 à 8 ans (avec une participation plus active chez les parents
des plus petits). Les ateliers ont lieu de 13:30 à 15:00 au centre communautaire de Luskville (2024 Route 148). Coût: 10$
par atelier (préinscription obligatoire au moins 1 semaine avant chaque atelier par courriel à pmp.05ans@gmail.com)
• Création de créature avec Tanya McCormick (marionnette faite à partir de matériaux recyclés) le samedi 9 mars
• Festival du printemps avec Michael Peterson (fleurs ou paniers de Pâques en osier) le samedi 6 avril

POUND® - Classe de conditionnement physique
Vous vous ennuyez avec votre routine de conditionnement physique? Voulez-vous être plus actif? Améliorez votre
entraînement avec POUND® - un entraînement cardio et musculaire rythmé, l’inspiration provenant de jouer de la
batterie .
COURS À LUSKVILLE - Les lundis de 19h à 20h. Les cours commenceront le 11 mars jusqu'au 29 avril (8 cours) au
Centre communautaire de Luskville (2024, route 148). Le coût est 80$.
COURS À QUYON - Les mardis de 17h30 à 18h30. Les cours commenceront le 12 mars jusqu'au 30 avril (8 cours). Lieu à
Quyon à confirmer. Le coût est 80$.
COURS À QUYON - Les mercredis de 19h à 20h. Les cours commenceront le 13 mars jusqu'au 1er mai (8 cours). Lieu à
Quyon à confirmer. Le coût est 80$.
NOTE: Les cours ont lieu en anglais. Maximum 16 personnes par cours. Pour plus d’informations, contactez Meghan par
courriel à meghanforan25@hotmail.com ou visitez https://www.facebook.com/poundwithmeghan

Groupe Action Jeunesse
Plaisirs d’hiver en famille – Cours « seul à la maison » (en français) – Cours de gardien averti (en français) – Cours de tir
à l’arc – Session de Zumba fitness / hatha yoga – Atelier Get Art – Opportunité d’emploi comme entraîneur – Pour plus
de détails, consultez notre site internet www.gajluskville.com
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February Council Meeting Highlights
• Council granted the acquisition of two used trucks for the Public Works Department.
• Council reserved the unspent amount of 136,387.24$ of the affected surplus at the end of 2018 for public works.
• Following the call for tenders for professional services, Cima+ was awarded the contract to produce a study on
traffic and safety as part of the fire station project in the Luskville sector, for a total sum of $9,900 plus taxes.
• Council supports a citizen’s request to the CPTAQ for an authorization to use part of a stable for purposes other
than agricultural.

Call for tenders
An invitation to tenders will be launched to request the services of a firm of experts, regarding a collective request
for an exclusion from the agricultural zone.

Urban Planning
NOTICE – From now on, visiting hours at the Urban Planning Department’s service desk will be on Tuesdays
and Thursdays from 8 am -12pm and from 1pm - 4 pm only. For all requests, you may also contact us by email at
urbanisme@municipalitepontiac.ca

Day Camp – Summer 2019 – Municipality of Pontiac
Follow us on our Website and Facebook page – details coming soon!

Snow plowing - reminder
Don’t forget that it is prohibited to push snow into municipal ditches when you are clearing it from your entry
way, that is, to avoid water flow problems come spring time. It is also prohibited to push any snow to the other
side of the road. (Bylaw 18-RM-06, section 6.2)

Why have a door-to-door compost collection ?
As of 2020, the Quebec Government will prohibit all compostable matter from landfill sites (current version of
dumps). Therefore, no chicken bones, no fruit or vegetable trimmings should be found in the municipal garbage
collection trucks. The government has put in place grants for municipalities who meet these objectives, or
penalties to those who don’t. The decision to have a door-to-door collection of compostable matter therefore is
more of an obligation from the government than a decision from the municipal council.
The Municipality of Pontiac plans on delivering the brown bins and start collecting the compost as of June 2019.
We are aware that this “obligation” will change family habits, but we anticipate some reduction in the cost of
waste management (garbage, recycling, composting, etc.), allowing us to reach the objectives set by the Quebec
Government.
Also, it is important to emphasize that safe domestic composting should include nothing other than vegetable and
fruits trimmings, and no meat or oily substances. The temperature reached in a residential compost does not
reach that which will eliminate pathogens. If it contains other than “green” matter, the compost produced
“domestically” can propagate pathogens such as disease through bacteria, viruses, contamination or others.
Therefore, industrial composting which is made with good size windrows (a windrow is an elongated row)
allows for sufficient temperatures to be reached to eliminate pathogens. For example, even sheep manure
becomes safe as a result of this treatment.

Next Council meeting
7:30 p.m., on March 12, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac.

Community activities
Quyon Library
A survey on ADULT ACTIVITIES for the Quyon Library (1 page), is now available. Thank you for taking a few
minutes of your time to fill out this survey and dropping it off in the blue box at the Library’s main entrance or at
the main desk at the Town Hall. You will also find a GENERAL survey at the Quyon Library. If you have a few
minutes to fill it out, this will help us better serve our community. Thank you!

Blés d’Or of Luskville
Supper for members and guests – St-Patrick’s Day – at the Luskville Community Centre. For more information,
please contact Diane Lacasse (819) 458-3395 or Agnès Perrier (819) 455-9377.

CERCLE SOCIO-CULTUREL DE LUSKVILLE
We are all looking forward to a good month of March after such a difficult month of February. We will have our
regular meeting on the 6th and on the 13th we will be making leg blankets for seniors in wheelchairs. The 20th
and 27th will be devoted to assembling a bed cover already started. And then ...it will be spring !!!

ST-VINCENT-de-PAUL
The store will be open Saturday, March 2nd, from 2pm to 4pm. Everybody's welcome !

La Table autonome des aînés des Collines
Activities for the month of March
• Coffee meetings for caregivers, with Josué Jude
• YOGA DU RIRE session given by Linda Leclerc, master teacher
Information and registration : 819 457-9191 ext. 242 or toll free : 1-855 662-4637 ext. 242, Josué Jude, in charge of
the SOS proches aidants project.
• For seniors and caregivers : Valuable help offered with a smile! Meet with Monique Albert without an appointment.
Mrs. Albert will be present each month in your municipality to help with your information research, to guide you in
your governmental and other requests, to listen, and to help you fill out forms.
Please go to our Website for more details :
http://www.municipalitepontiac.com/files/5215/4956/3205/Horaire_mars_-_TAAC.pdf

Quyon Family Centre
• The Quyon Family Center offers free tax preparation clinics on Thursdays mornings, March 7-12-21-28 from 9-12pm
and on Saturday, March 23rd from 9-12pm. Call for more info and to know the maximum income: 819-458-2808.
• The Pontiac Community Gym Center is open Monday to Saturday from 9-12pm and Monday-Friday from 4-9pm.
1089 rue Clarendon, Quyon. 819-458-1089.
• Playgroup for parents and children 0-5 years are offered at the Luskville library March 2nd, 6th and 20th, from 9:30-11:00.

PMP 0-5 ans - Parent-child workshops with get art
A minimum of 10 participants is required. The workshops are geared towards 3-8 year olds (with more active parent
participation for the littler ones). The workshops take place from 1:30 to 3pm at the Luskville Community Centre
(2024 Route 148). Cost: 10$ per workshop (pre-registration required at least one week before each workshop by email
to pmp.05ans@gmail.com)
• Critter Creation with Tanya McCormick (puppet-making with recycled materials) Saturday, March 9th
• Spring Fest with Michael Peterson (flowers or Easter baskets made with wicker) Saturday, April 6th

POUND® FITNESS CLASSES
Bored with your fitness routine, or looking to get active? Then drum up your workouts with POUND® - a full body
cardio rock out workout inspired by playing the drums.
LUSKVILLE SESSION - Mondays from 7pm to 8pm starting March 11th until April 29th (8 classes) at the Luskville
Community Centre (2024 highway 148). Cost is $80.
QUYON SESSION - Tuesdays from 5:30pm to 6:30pm starting March 12th until April 30th (8 classes). Location in
Quyon TBC. Cost is $80.
QUYON SESSION - Wednesdays from 7pm to 8pm starting March 13th until May 1st (8 classes). Location in Quyon
TBC. Cost is $80.
Note: Classes are held in English. Maximum 16 people in each class. Email meghanforan25@hotmail.com or visit
https://www.facebook.com/poundwithmeghan for more information.

Groupe Action Jeunesse
Family winter fun morning – Archery classes – Zumba fitness/hatha yoga session – “Home alone” (in French) and
Baby-sitting courses (in French) – Get Art workshop – Job opportunity as a coach. For more information, please
follow our website www.gajluskville.com

