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Sondage sur le compostage
Afin de réduire les gaz à effet de serre, le gouvernement du Québec demande aux municipalités de se mettre
au compostage. Deux options s’offrent à nous : le compostage domestique ou la collecte porte-à-porte. Vous
pouvez remplir le questionnaire se trouvant sur le site de la municipalité
http://www.municipalitepontiac.com/fr/matiere/sondage-sur-le-compostage/. (Vous devez l'imprimer
puis cocher). Une fois complété, veuillez SVP nous le retourner par la poste ou en personne à l’Hôtel-deVille (2024, route 148, Pontiac, Québec, J0X 2G0). Ou pour remplir une version électronique, rendez-vous
directement sur https://fr.surveymonkey.com/r/2NK868F
Jugement McCann
Le 25 janvier 2017, trois juges de la Cour d’appel du Québec ont maintenu la déclaration du tribunal de
première instance quant à l’inhabilité de M. Edward McCann à exercer la fonction de membre du conseil de
la Municipalité de Pontiac et de toute autre municipalité pour une période de quatre ans à compter du 1er
janvier 2015. On se rappellera que M. McCann avait choisi de se porter candidat à l’élection partielle du 8
novembre 2015 dans le district no 2 malgré l’avis d’inéligibilité et de nombreux avertissements émis par le
Directeur général des élections du Québec en raison d’infractions aux articles 64 et 65 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités survenues lors de l’élection générale de 2013.
Le siège du district numéro 2 restera vacant jusqu’à l’élection générale de novembre prochain. Le Conseil
municipal a déjà annoncé qu’il allait réclamer à M. McCann les frais juridiques entraînés par cette affaire,
montant qui pourrait être évalué à près de 120 000$.
Visite de l’UPAC
Les enquêteurs de l’UPAC ont rencontrés la direction de la municipalité en décembre et février concernant
les agissements d’un ex-contractuel de la municipalité qui se serait fait passer pour un agent de police.
La Municipalité avait contacté la police de la MRC au sujet de ces allégations et a mis fin au contrat de
l’individu. La Municipalité collabore avec les enquêteurs dans ce dossier.
Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 14 mars 2017, Centre communautaire de Luskville, 2024 route 148

Vie communautaire
Group Action Jeunesse - RAPPEL
Session d'activités sportives: Offert aux élèves de la maternelle à la 4e année. L’activité aura lieu les
mardis du 7 mars au 25 avril de 18h45 et 19h45 au gymnase de l’école Notre-Dame-de-la-Joie. Coût:
40$/enfant.
Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans - RAPPEL
Après-midis de jeux de société avec PMP - Dernière session samedi 18 mars 13h30 à 15h
Centre communautaire de Luskville, 2024 route 148
(Nos jeux visent les 3-8 ans mais tous les âges sont bienvenus!) Une petite collation sera fournie.
Tarif à la séance : 2$
L’Heure du conte avec Anik Monast -Dernière session - dimanche 26 mars 9h15-10h15
Bibliothèque de Luskville, 2024 route 148
Coût: Gratuit (Si possible, veuillez nous dire si vous allez assister)

Avis publics
AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30,au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2396
Chemin Kennedy, et désigné sous la partie de lot 28B.
La dérogation vise à permettre un garage isolé à 10,00
mètres de la ligne des hautes eaux alors que la norme
réglementaire est de 15,00 mètres. La disposition
réglementaire visant l'objet de la présente dérogation est
l'article 4.12.1 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 24ième jour de février 2017.
Benedikt Kuhn
Secrétaire-trésorier
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MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30, au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 150
chemin de la Pointe-aux-Roches, et désigné sous le lot 2
682 954.
La dérogation vise à régulariser la marge latérale du
bâtiment secondaire à 1,44 mètre alors que la marge
prescrite dans le règlement est de 2 mètres. La
disposition réglementaire visant l'objet de la présente
dérogation est l'article 4.3.4 du règlement de zonage 17701 et ses amendements
De plus la dérogation vise à régulariser la hauteur du
bâtiment secondaire (garage) qui est dans la cour latérale
de deux étages alors que la norme réglementaire autorise
que le bâtiment secondaire soit de la même hauteur que
le bâtiment principal (ici un étage) lorsqu'il se trouve en
cour avant ou latérale. La disposition réglementaire visant
l'objet de la présente dérogation est l'article 4.3.3 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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AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30, au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 19 rue
des Noyers, et désigné sous le lot 2 682 523.
La dérogation vise à régulariser un abri d'auto attenant au
bâtiment principal à 2,50 mètres de la ligne latérale du lot
alors que la norme réglementaire dans la zone 16 est de
5 mètres. La disposition réglementaire visant l'objet de la
présente dérogation est l'article 4.3.4 du règlement de
zonage 177-01 et ses amendements.
De plus, la dérogation mineure vise à permettre une
occupation au sol de 17,5% alors que la norme
réglementaire est de 15%. La disposition réglementaire
visant l'objet de la présente dérogation est l'article 4.1.5
du règlement 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 24ième jour de février 2017.
Benedikt Kuhn
Secrétaire-trésorier

DONNÉ à PONTIAC ce 24ième jour de février 2017.
Benedikt Kuhn
Secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30, au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 295
chemin de la Baie, et désigné sous le lot 2 682 646.

AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30, au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 32
avenue des Vacanciers, et désigné sous le lot 2 683 239.

La dérogation vise à permettre le regroupement des lots 2
862 645, 2 682 646 et 2 682 649 afin de créé un lot de 2
174 mètres carrés alors que la norme au règlement de
lotissement est de 3 700 mètres carrés. La disposition
règlementaire visant l'objet de la présente dérogation est
l'article 3.8.1 du règlement de lotissement 178-01 et ses
amendements

La dérogation vise à permettre la subdivision du lot afin
de créé un terrain de 1578 mètres carrés alors que la
norme au règlement de lotissement est de 3700 mètres
carrés. La disposition réglementaire visant l'objet de la
présente dérogation est l'article 3.8.1 du règlement de
lotissement 178-01 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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AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la
séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 14 mars 2017,
à 19h30,au centre communautaire située au 2024 Route
148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 2
Chemin Filiou, et désigné sous le lot 2 683 972.
La dérogation vise à régulariser la marge avant du
bâtiment principal à 8,61 mètres alors que la norme
réglementaire est de 10,00 mètres dans la zone 2. La
disposition réglementaire visant l'objet de la présente
dérogation est l'article 4.1.4 du règlement de zonage 17701 et ses amendements.
La dérogation vise à régulariser la marge latérale du
bâtiment principal à 4,66 mètres alors que la norme
réglementaire est de 5,00 mètres dans la zone 2. La
disposition réglementaire visant l'objet de la présente
dérogation est l'article 4.1.4 du règlement de zonage 17701 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 24ième jour de février 2017.
Benedikt Kuhn
Secrétaire-trésorier
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Survey on composting
In order to reduce greenhouse gases, the Quebec government is asking municipalities to start composting.
We are faced with two options: home composting or a door-to-door collection. Please fill out the
questionnaire which is available on our municipal website at:
http://www.municipalitepontiac.com/en/residual-materials-version-2/survey-composting/
Once completed, please return it by mail to the Town Hall (2024 Hwy 148, Pontiac Qc, J0X 2G0). Or if you
wish to fill it out electronically, please go to: https://fr.surveymonkey.com/r/C93VSLK
McCann Judgment
On January 25, 2017 three judges of the Quebec Court of Appeal upheld the declaration of the Court of the
first instance with respect to Mr. Edward McCann’s disqualification to act as a Council member of the
Municipality of Pontiac, and any other municipality for a period of four years, as of January 1st, 2015.
You may recall that Mr. McCann had chosen to run as a candidate for the by-election on November 8, 2015
in ward no. 2, despite the notice of ineligibility and the numerous warnings from the Quebec Chief Electoral
Officer for the infringement of sections 64 and 65 of the Act respecting elections and referendums in
municipalities, which occurred during the 2013 general election.
The ward #2 seat will remain vacant until the general election in November 2017. The Municipal Council
has already announced that it would claim the legal fees brought about by this case from Mr. McCann, an
amount which could be valued at close to $120,000.
Visit from UPAC
The UPAC investigative officers met with management at the municipality in December and February
concerning the doings of an ex-contract employee of the municipality who is facing allegations of
impersonating a police officer. The Municipality contacted the MRC police department in regards to these
allegations and has terminated the individual’s contract. The Municipality is collaborating with the
investigative officers in regards to this file.
Next Council meeting
7:30 p.m., on March 14th 2017, Luskville Community Centre, 2024 Highway 148

Community activities
Group Action Jeunesse - REMINDER
Sports Activity Session: Offered to students in kindergarten to grade 4. Activity will be held on Tuesdays
between 6:45pm – 7:45pm from March 7th – April 25th in the Notre-Dame-de-la-Joie gym. Cost: $40.00
per child.
Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans - REMINDER
PMP board game afternoons - Last session - Saturday, March 18th 1:30 – 3:00 pm
Luskville community centre (2024, Hwy 148). (Our board games will be geared to 3-8 year olds but all ages
welcome!) A light snack will be served. Cost: 2 $ drop-in fee
Storytime for children with Anik Monast - Last session - March 26th 9:15-10:15am
Luskville Library, 2024 Hwy 148, adjacent to the Community Centre
Cost: Free (If possible, please let us know in advance if you plan to attend)
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PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
2017, at 7:30 p.m. at the community center located at
2024 Highway148, Pontiac, Quebec, Council will hear the
application for a minor variance pertaining to the building
situated at 2396 Kennedy Road, designated under part of
lot number 28B.

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
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 150, Pointe-aux-Roches Road,
designated under lot number 2 682 954.

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
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 19, Noyers Road, designated under
lot number 2 682 523.

The variance aims to allow a detached garage at 10
metres from the high-water mark, while the regulatory
standard is 15 metres. The regulatory provision
pertaining to the present variance is found under section
4.12.1 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.

The variance aims to regularize the side margin of the
secondary building to 1.44 metres, while the regulatory
standard is 2 metres. The regulatory provision pertaining
to the present variance is found under section 4.3.4 of the
zoning bylaw #177-01 and its amendments.

The variance aims to regularize a carport attached to the
main building at 2.50 metres from the side lot line, while
the regulatory standard in zone 16 is 5 metres. The
regulatory provision pertaining to the present variance is
found under section 4.3.4 of the zoning bylaw #177-01
and its amendments.

GIVEN in PONTIAC this 24th day of February 2017.
Benedikt Kuhn
Secretary-Treasurer

Furthermore, the variance aims to regularize the height of
the two-story secondary building (garage) which is in the
side yard, while the regulatory standard allows a
secondary building to be the same height as the main
building (in this case, one story) when located in the front
or side yard. The regulatory provision pertaining to the
present variance is found under section 4.3.3 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 February 2017.

Furthermore, the minor variance aims to allow the use of
17.5% of the land, while the regulatory standard is 15%.
The regulatory provision pertaining to the present
variance is found under section 4.1.5 of 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 February 2017.
Benedikt Kuhn
Secretary-Treasurer
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PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
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 295, Baie Road, designated under lot
number 2 682 646.

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
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 32, Vacanciers Avenue, designated
under lot number 2 683 239.

PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at
the regular Council meeting to be held on March 14th
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 2, Filiou Road, designated under lot
number 2 683 972.

The variance aims to allow the grouping of lots 2 862 645,
2 682 646 and 2 682 649 in order to create a 2,174
square metre lot, while the regulatory standard in the
subdivision bylaw is 3,700 square metres. The regulatory
provision pertaining to the present variance is found
under section 3.8.1 of the subdivision bylaw #178-01 and
its amendments.

The variance aims to regularize the subdivision of the lot
in order to create a lot of 1,578 square metres, while the
standard in the subdivision bylaw is 3,700 square metres.
The regulatory provision pertaining to the present minor
variance is found under section 3.8.1 of the subdivision
bylaw #178-01 and its amendments.

The variance aims to regularize the front margin of the
main building to 8.61 metres, while the regulatory
standard in zone 2 is 10.00 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.

The variance aims to regularize the side margin of the
main building to 4.66 metres, while the regulatory
standard in zone 2 is 5 metres. 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
interested by this application for a minor variance may be
heard.

GIVEN in PONTIAC this 24th day of February 2017.
GIVEN in PONTIAC this 24th day of February 2017.
Benedikt Kuhn
Secretary-Treasurer
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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 February 2017.
Benedikt Kuhn
Secretary-Treasurer

