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

Conseil municipal du mois de décembre en bref
Les séances ordinaires du conseil municipal pour l’an 2020 se tiendront les mardis et débuteront à 19h30,
selon les dates inscrites au tableau ci-dessous. (résolution #19-12-3953).
Janvier
21
Mai
12
Septembre
8
Février
11
Juin
9
Octobre
13
Mars
10
Juillet
7
Novembre
10
Avril
14
Août
25
Décembre
8
• Le règlement 05-19 concernant la gestion contractuelle de la Municipalité a été adopté et maintenant en
vigueur.
• Le paiement du budget 2019 révisé de l’OMH qui démontre maintenant une quote-part de 4 055,00$ a été
autorisé.
• Il a été résolu que les bureaux municipaux soient fermés pour la période des Fêtes, soit du 23 décembre
2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.
• Le conseil a résolu de procéder à la nomination de l’employé #01-0136 à titre de commis à la taxation,
selon les termes de l’entente collective.
• L’achat d’une génératrice mobile Multi-Quip 125 KVA à l’entrée en vigueur du règlement 05-19 sur la
gestion contractuelle a été autorisé par le conseil.
• Le conseil a accepté la démission d’un pompier volontaire.
• Il a été résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du « Programme d’aide financière
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel » au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC des Collines-de-l’Outaouais.
• La Municipalité a reçu trois soumissions et fera l’achat d’une fournaise pour la caserne #2.
• Il a été résolu que le conseil mandate le département des travaux publics à lancer un appel d’offres pour

l’entretien des espaces verts municipaux, dans les secteurs de Luskville et Quyon.
• La présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP a été autorisée, afin
de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la Municipalité.
• Suite aux inondations printanières, la Municipalité de Pontiac s’engage à acquérir, pour la somme
nominale de 1,00$, les lots suivants et que les actes de cession et autres actes nécessaires soient préparés
par Me Lisa Gallinaro aux frais de la Municipalité de Pontiac et que ces frais puissent faire partie de la
réclamation municipale au ministère de la Sécurité publique:
Lot 2 682 338, situé au 1551, chemin du Rubis;
Lot 2 682 325, situé au 921, chemin du Ruisseau;
Lot 2 682 355, situé au 945, chemin de la Topaz.
• Le conseil confirme l’embauche d’un commis de bureau, pour un remplacement durant un congé parental
pour une période de 16 mois à compter du 6 janvier 2020, selon les dispositions de la convention
collective.
• Le conseil confirme l’embauche d’un technicien en bâtiment à partir du 6 janvier 2020, selon la classe 1 de
la convention collective des employés syndiqués.
• La demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un projet permettant d’augmenter
l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 a été
autorisée.

Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 21 janvier 2020, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024 route 148, Pontiac.

Fermeture des bureaux municipaux – temps des fêtes

Veuillez prendre note que, par résolution du conseil municipal, les bureaux municipaux seront fermés du 23 décembre
2019 au 3 janvier 2020 inclusivement.

Pompiers - reconnaissance de service

Le 29 novembre dernier se tenait le souper
annuel des pompiers de la Municipalité de
Pontiac. À cette occasion, des barrettes de
service (sigle de reconnaissance) soulignant
les 5, 10, et 15 années de service ont été
remises aux récipiendaires. Également, des
départs ont été soulignés. M. Thomas
Howard a pris sa retraite du service incendie
après plus de 40 ans de service. Un cadre
avec la Médaille de Service distingué de 40
ans émis par la gouverneure générale lui a
été remis afin de souligner son engagement
envers les citoyens de Pontiac. Également, M. Brent Emmerson a annoncé qu'après près de 50
années de service, il quittera ses fonctions dès le mois de janvier 2020. Il va sans dire que Brent était très émotif durant
son annonce. Un cadre avec la Médaille de Service distingué 50 ans lui a également été remis soulignant un engagement
exceptionnel auprès de sa communauté. Une reconnaissance de service a également été transmise à M. Richard Groulx,
le directeur du Service incendie de la Municipalité, pour ses 43 années de service. La Municipalité tient à vous
transmettre ses sincères remerciements pour votre grande contribution au sein de notre communauté !

Dates des prochaines collectes d’encombrants (gros objets)
• Rappel : la collecte des encombrants se fait quatre (4) fois l’an.
• Prochaines dates des collectes :
- Semaine du 20 janvier 2020
- Semaine du 27 avril 2020
- Semaine du 20 juillet 2020
- Semaine du 26 octobre 2020
• Vous devez téléphoner au service des Travaux publics de la Municipalité avant chaque collecte afin de coordonner le
ramassage de vos encombrants : (819) 455-2401.
• Vous devez sortir vos objets dès 7 h le lundi matin pour assurer la collecte de ceux-ci.

Rappel - Poste de Transbordement de la MRC des Collines-de-l’Outaouais
Étant donné que le poste de transbordement de la MRC des Collines situé au 28, chemin de La Pêche à Val-des-Monts,
est fermé au public jusqu’au 1er mai 2020, il sera donc impossible d’y apporter toutes matières dangereuses et appareils
électroniques. Cependant, ils ont la possibilité de récupérer les pneus à l’année. Selon l’horaire 2020 (soit du 1er mai au
30 septembre), les heures d’ouverture sont :
Du lundi au jeudi
de 8h à 12h00 et de 12h30 à 18h
Vendredi
de 8h à 12h00 et de 13h00 à 16h
Pour toute question liée à cet horaire, vous êtes priés de communiquer avec monsieur Benoît Bélisle (819) 827-0516
poste 2258. Notez que durant la période de fermeture du poste de transbordement, diverses options pour vous départir
de
ce
genre
d’objets
vous
sont
proposées.
Voir
le
site
Internet
de
la
Municipalité
http://www.municipalitepontiac.com/fr/matiere/#Alternatives

Vie communautaire
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
Admission des nouveaux élèves au préscolaire pour l’année 2020-2021 (pour tous les élèves qui auront 4 ou 5 ans au 30
septembre 2020). Pour plus d’information, consultez le site de la Commission scolaire:
http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Avis_public_pr%C3%A9sco-20-21.pdf

POUND® - classe de conditionnement physique
Meghan Foran vous offre des classes de conditionnement physique POUND® - un entraînement cardio et musculaire
rythmé, inspiré par jouer de la batterie.
COURS À LUSKVILLE - Les lundis de 18h30 à 19h30. Le cours s’offre du 6 janvier au 24 février (8 cours) au Centre
communautaire de Luskville (2024, route 148). Le coût est 80$.
COURS À QUYON - Les jeudis de 18h30 à 19h30. Le cours s’offre du 9 janvier au 27 février (8 cours) au Centre
communautaire de Quyon (2 rue Ferry). Le coût est 80$.
Vous ne pouvez vous engager pour les 8 semaines ? Rendez-vous à l'une ou l'autre des classes pour 12 $ chacune (si
l'espace le permet). NOTE: Les cours sont donnés en anglais. Pour plus d’informations, contactez Meghan à
meghanforan25@hotmail.com ou visitez https://www.facebook.com/poundwithmeghan

Groupe Action Jeunesse
Le GAJ vous souhaite «Bonne année 2020 » ! Lancement du Cercle Jeunesse 2020 le 14 janvier à 18h30 au Centre
Commentaire de Quyon. Soirée d’inscription des activités hivernales le 21 janvier à l’École Notre-de-la-Joie de 18h à
19h. Concours de dessin sur le thème Carnaval (date limite : 21 janvier). Du 24 au 26 janvier aura lieu le Carnaval de
Pontiac. Contactez Mme Roxanne C. Vaillant au 819 208-4102 pour plus d’information.

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

December Council Meeting Highlights
The regular council meetings for the year 2020 will be held on Tuesdays and will begin at 7 :30 pm,
according to the dates in the chart below (resolution #19-12-3953).
January
21
May
12
September
8
February
11
June
9
October
13
March
10
July
7
November
10
April
14
August
25
December
8
• Bylaw 05-19 concerning the Municipality’s contract management was adopted and is now in effect.
• The payment of OMH's revised 2019 budget now showing a share of $ 4,055.00 has been authorized.
• It was resolved that municipal offices be closed for the holiday season, from December 23, 2019 to
January 3, 2020 inclusively.
• Council resolved to proceed with the appointment of employee # 01-0136 as a tax clerk, under the terms
of the collective agreement.
• The council authorized the purchase of a 125 KVA Multi-Quip mobile generator upon the coming into
effect of bylaw 05-19 concerning the municipality’s contract management.
• Council accepted the resignation of a volunteer firefighter.
• It was resolved to submit a request for financial assistance under the "Voluntary or part-time firefighter
training financial assistance program" to the Ministère de la Sécurité publique and to forward this
request to the MRC des Collines-de-l’Outaouais.
• The Municipality has received three bids and will purchase a furnace to install in Fire station # 2.
• It was resolved that the council mandate the Public Works Department to launch a call for tenders for the
maintenance of municipal green spaces, in the Luskville and Quyon sectors.
• The submission of a request for financial assistance under part 1 of the PPASEP was authorized to
conduct a vulnerability analysis of the municipality's drinking water sources.
• Following the spring floods, the Municipality of Pontiac commits to acquiring the following lots for the
nominal amount of $1.00 and that the deeds of assignment and other necessary deeds be prepared by Me
Lisa Gallinaro at the expense of the Municipality of Pontiac and that these expenses can be part of the
municipal claim to the Department of Public Security.
Lot 2 682 338, located at 1551, chemin du Rubis;
Lot 2 682 325, located at 921, chemin du Ruisseau;
Lot 2 682 355, located at 945, chemin de la Topaz.
• Council confirms the hiring of an office clerk, as a replacement during a parental leave for a period of 16
months starting January 6, 2020, in accordance with the provisions of the collective agreement.
• Council confirms the hiring of building technician effective January 6, 2020, in accordance with class 1 of
the Unionized Collective Agreement.
• The request for financial support under the Program for a project to increase the availability of childcare
for school-aged children during the school break and the summer period 2020 was authorized.

Next Council meeting
7:30 p.m., on January 21, 2020, Luskville Community Centre, located at 2024 highway 148, Pontiac.

Closure of municipal offices – holiday season
Please note that, by resolution of the municipal council, the municipal offices will be closed from December 23, 2019 to
January 3, 2020 inclusively.

Firefighters - recognition for their service
On November 29, 2019 the Municipality of
Pontiac’s annual firefighters dinner was held.
On this occasion, service clips (acronym of
recognition) highlighting 5, 10, and 15 years of
service, were awarded to the recipients.
Departures were also highlighted. Mr. Thomas
Howard retired from the Fire Department after
more than 40 years of service. He was awarded
a framed 40-year Service Medal issued by the
Governor General to highlight his commitment
to the citizens of Pontiac. Mr. Brent
Emmerson also announced that after nearly 50 years of service, he will leave the department
as of January 2020. Needless to say, Brent was very emotional during his announcement. He was also awarded a
framed 50-year Service Medal highlighting his exceptional commitment to the community. Recognition was also given
to Mr. Richard Groulx, Director of the municipality’s fire department, for his 43 years of service. The municipality
wishes to convey its sincere thanks to you for your great contribution within our community.

Next collections of bulky items (large objects)
•
•
•
•

Reminder : the collection of bulky items is done four (4) times a year.
Dates of the next collections :
- Week of January 20, 2020
- Week of April 27, 2020
- Week of July 20, 2020
- Week of October 26, 2020
You must call the Public Works Department before each collection of bulky items in order to coordinate the said
collection: (819) 455-2401.
You must leave your items at the curb at 7 am on the Monday morning to ensure they are collected.

Reminder – MRC des Collines-de-l’Outaouais’ waste transfer site
Since the MRC des Collines’ waste transfer site, located at 28 chemin de La Pêche in Val-des-Monts, is closed to the
public until May 1st 2020, it will be impossible for you to deposit any hazardous waste or electronic devices there.
Meanwhile, it is possible to dispose of tires at their location year round.
According to the 2020 schedule (that is from May 1st to September 30th), the opening hours are:
Monday to Thursday
8am to 12 noon and from 12:30 pm to 6 pm
Friday
8am to 12 noon and from 1pm to 4pm
For any questions you may have regarding this schedule, please contact Mr. Benoît Bélisle (819) 827-0516 ext. 2258.
Please note that during the closing period of the waste transfer site, various options to dispose of this type of waste are
offered. Consult the Municipality’s Website at http://www.municipalitepontiac.com/en/residual-materials-version2/#Alternatives

Community activities
Portages-de-l’Outaouais School Board
Admission of new students to the preschool program for the year 2020-2021 (for all students who will be 4 or 5 years
old on September 30, 2020). http://www.cspo.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/Avis_public_pr%C3%A9sco-2021.pdf

POUND® fitness classes
Meghan Foran is offering POUND® classes - a full body cardio rock out workout inspired by playing the drums.
LUSKVILLE SESSION
On Mondays from 6:30pm to 7:30pm starting January 6th until February 24th (8 classes) at the Luskville Community
Centre (2024 highway 148). Cost is $80 for the full 8-week session.
QUYON SESSION
On Thursdays from 6:30pm to 7:30pm starting January 9th until February 27th (8 classes) at the Quyon Community
Centre (2 Ferry Road). Cost is $80 for the full 8-week session.
Not able to commit to a full 8-week session? Drop in to either class for $12 ea. (space permitting).
Note: Classes are held in English.
Email meghanforan25@hotmail.com or visit https://www.facebook.com/poundwithmeghan for more information.

Groupe Action Jeunesse
GAJ wishes you ''Happy New Year 2020''!! Launch of the 2020 Youth Circle on January 14 at 6:30 pm at the Quyon
Community Centre. Winter activities registration evening on January 21 at École Notre-de-la-Joie from 6 p.m. to 7
p.m. Drawing competition on the theme of Carnival (deadline: 21 January). The Pontiac Carnival will take place from
January 24 to 26. Contact Roxanne C. Valliant at 819 208-4102 for more information.

