Décembre 2018
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Municipalité de Pontiac - 2024 route 148, Pontiac, J0X 2G0
(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca

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

Conseil municipal de novembre en bref
• Le conseil a approuvé les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins ayant fait l’objet de la demande
pour un montant subventionné de 20 000,00$, conformément aux exigences du ministère des Transports.
• Le conseil a adopté la « Politique en matière d’usage d’alcool, de cannabis, de drogues ou de certains
médicaments en milieu de travail ».
• Le conseil autorise le paiement de quotes-parts additionnelles à la MRC des Collines-de-l’Outaouais pour
l’année en cours, au montant de 39 036,00$.
• Embauche de Mme Martine Major à titre de commis de bureau, selon les dispositions de la convention
collective.
• Le conseil autorise l’achat d’un VTT, une remorque ouverte et de chenilles pour VTT pour un montant
maximal de 26 500,00$ avant taxes
• Le conseil a accepté l’offre de Les services EXP pour deux études géotechniques, soit pour deux sites au
montant de 21 260,00$, plus taxes applicables (construction éventuelle de nouvelles casernes, tel que prévu
au programme triennal).
• Le conseil a approuvé les coûts supplémentaires pour l’ajustement du prix du bitume – travaux sur chemins
du secteur Lusk et du chemin Crégheur, pour un maximum de 16 190,54$ taxes incluses.
• Le conseil a adopté une résolution pour renouveler le mandat confié à Transcollines pour organiser et
assurer la gestion d’un service de transport interurbain sur l’axe de la route 148 sur le territoire de la MRC
de Pontiac et de la municipalité de Pontiac.
Propriétés à vendre pour le non-paiement de taxes
La vente pour taxes aura lieu le 6 décembre à 10h aux bureaux de MRC des Collines-de-l’Outaouais. Pour
plus de détails, consultez notre site Web http://www.municipalitepontiac.com/fr/taxation-etfinances/vente-pour-taxes/
COLLECTE DE SANG - Notez la date sur votre calendrier
La collecte de sang de la municipalité de Pontiac et du service de Sécurité incendie de Pontiac
aura lieu le jeudi, 20 décembre 2018 de 13h30 à 19h30 au Centre communautaire de
Luskville, 2024, route 148, Pontiac.
Un cadeau précieux ! Donnez du sang. Donnez la vie.
Bénévoles recherchés : nous recrutons des bénévoles pour aider la journée de la collecte de
sang. Les personnes intéressées doivent contacter Mme Meghan Lewis 819-455-2401 poste 136,
ou lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.
Avis public
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mardi du 11 décembre
2018, à 19h30, au centre communautaire située au 2024 Route 148, le conseil municipal entendra la demande de
dérogation mineure concernant l'immeuble sis au 61 chemin du Carrefour, et désigné sous le lot 5 627 645.
La dérogation vise à permettre une marge avant pour un bâtiment principal à 4,49 mètres alors que la marge
prescrite dans le règlement est de 5 mètres dans la zone 15. 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.
DONNÉ à PONTIAC ce 27e jour de novembre 2018.
Benedikt Kuhn, Secrétaire-trésorier
Prochaine séance du conseil municipal
19h30, le 11 décembre 2018, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148.

Récupération de sapins de Noël
Nous invitons les résidents à déposer leurs sapins de Noël naturels du 3 au 11 janvier 2018 à côté du garage
municipal au 2024, route 148. Des enseignes seront installées vous indiquant l’endroit de dépôt prévu à cette
fin. Notez qu’il est aussi possible de déposer votre sapin à l’écocentre en prenant rendez-vous avec Madame
Valérie Normandin (normandin.valerie@municipalitepontiac.ca 819-455-2401 poste 163).
Fermeture de bureaux municipaux – Temps des Fêtes
Pour la période des Fêtes 2018-2019 les bureaux de la municipalité de Pontiac seront fermés du 24 décembre
2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. En cas de situation urgente pour les travaux publics durant cette
période, veuillez contacter le Chef de division des travaux publics en composant le 819-664-1446.
Les membres du conseil et les employés de la
Municipalité de Pontiac vous transmettent leurs

MEILLEURS VOEUX POUR LE TEMPS DES FÊTES

Vie communautaire
Les Blés d’Or de Luskville
Souper de Noël des membres et invités le 15 décembre 2018 à 16h au Centre communautaire de Luskville. Pour
plus d’information, veuillez contacter Diane Lacasse (819) 458-3395 ou Agnès Perrier (819) 455-9377.
Chorale de Luskville… Concert de Noël
À l’Église St-Dominique, chemin du Village à Luskville, le 9 décembre 2018 à 14h. – Gratuit – Denrées non
périssables seraient grandement appréciées.
École Vallé-des-Voyageurs - Consultation pour la communauté
Chers membres de la communauté,
L’année scolaire 2018-2019 est une année importante pour l’immeuble Notre-Dame-de-la-joie et l’immeuble
Sainte-Marie de l’École de la Vallée-des-Voyageurs. En effet, nous sommes en processus de consultation du Projet
éducatif de notre école et ce, en nous appuyant sur le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire
des Portages-de-l’Outaouais. Pour ce faire, nous avons constitué un Comité de pilotage du Projet éducatif afin de
procéder à l’élaboration de ce projet rassembleur. D’ailleurs, en plus de consulter les enfants, les membres du
personnel et les parents, nous avons décidé qu’il serait important de consulter les membres de la communauté. Le
temps est donc venu de vous consulter par l’entremise de ce court sondage afin de connaître vos opinions et vos
perceptions. Les résultats de ce sondage nous permettront d’obtenir un Projet éducatif qui nous ressemble et qui
nous rassemble. Complétez le sondage en ligne au plus tard le 10 décembre 2018. Lien pour le sondage :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ542LIoz27ghNg1UmVWhKMrV
UN0hMV0FIV1dTWTROOVc5WjlURlZHMU40Ty4u
Merci de votre habituelle collaboration,
La direction de l’école et le comité pilotage du Projet éducatif
École de la Vallée-des-Voyageurs
Cercle Socio-Culturel St.Dominique de Luskville
Merci à tous et toutes qui ont participé à rendre notre bazar annuel un succès comme toujours.
Et félicitations à tous les gagnants/gagnantes. Nous essayons toujours d'améliorer d'année en année. Décembre nous
fournira une petite pause avec seulement notre réunion mensuelle le 5 et notre souper de Noël le 12. Sans aucune autre
activité pour le reste du mois, nous nous retrouverons au début de 2019 pour des nouveaux projets. Joyeux Noël à tous !!

Saint-Vincent-de-Paul
Heures d’ouverture du comptoir - Nous serons ouvert samedi, le 1er decembre de 14h à 16h. En plus, n’oubliez pas
que nos heures d’ouverture habituelles sont les mardis de 13h à 16h.
Panier de Noël - Si vous désirez un panier de Noël, veuillez communiquer avec Lorraine Cousineau au 819-209-2756.
Si vous désirez nous aider à faire nos paniers de Noël, veuillez laisser vos dons soit au Dépanneur général de Luskville, à
l’école Notre-Dame-de-la-Joie, au bureau municipal ou au comptoir Saint-Vincent-de-Paul pendant leurs heures
d’ouverture.
Bénévolat – Nous recherchons des bénévoles pour trier les dons le lundi matin et travailler dans le magasin 1 semaine
sur 2, le mardi après-midi. Si vous voulez faire partie d’une belle équipe bilingue, veuillez communiquer avec Lorraine
Cousineau au 819-209-2756.

Recensements d’oiseaux de Noël
Deux des 13 recensements d’oiseaux locaux couvrent une partie de la municipalité. Le recensement
Quyon-Shawville aura lieu 21 décembre (inclus Onslow à l’ouest du chemin Hammond), et le recensement
Breckenridge-Dunrobin sera le 29 décembre (inclus Luskville, au sud du parc de la Gatineau et l’Hôtel-deville). Avez-vous un mangeoir d’oiseaux. Vous n’avez qu’à compter le nombre maximum de chaque type d’oiseaux que
vous voyez en même temps, pendant au moins 10 minutes. Pour plus d’information et pour vous inscrire, veuillez
contacter Mo molaidlaw@videotron.ca.
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November Council Meeting Highlights
• Council approved the expenses for work performed on roads with respect to the application for a
subsidized amount of $20,000, in accordance with the requirements of the Ministry of Transport.
• The municipality’s “Policy on the use of alcohol, cannabis, drugs or certain medications in the workplace”
was adopted by council.
• Council authorized payment of the additional shares to the MRC des Collines-de-l’Outaouais for the
current year, in the amount of $39,036.
• Mrs. Martine Major was hired as office clerk, according to the provisions of the collective labor agreement.
• Council authorized the purchase of an ATV, an open trailer and ATV tracks, for a maximum of $26,500
plus taxes.
• The offer of “Les services EXP” was accepted by council, for two geotechnical studies, that is on two sites
for $21,260 plus applicable taxes (future construction of new fire stations, as provided for in the threeyear program)
• Council approved additional costs for the adjustment in the cost of asphalt – roadwork in the Lusk project
area and on Crégheur road, for a maximum of $16,190.54 taxes included.
• Council adopted a motion to renew the mandate given to Transcollines to organize and ensure the
management of an intercity transport service on the Highway 148 axis within the territory of the MRC of
Pontiac and of the Municipality of Pontiac.
Properties for sale - for non-payment of municipal taxes
The sale of properties for non-payment of municipal taxes will be held at 10 a.m. on December 6th at the
MRC des Collines-de-l’Outaouais. For more details, check our Website
http://www.municipalitepontiac.com/en/taxation-and-finances/sale-of-property-for-failure-of-payingtaxes/.
BLOOD DRIVE - Note the date on your calendar
The Municipality of Pontiac and the Pontiac Fire Department’s blood drive will be held
on Thursday, December 20th 2018, between 1:30 pm and 7:30 pm at the
Luskville Community centre, 2024, Hwy 148, Pontiac.
A precious gift! Give blood. Give life.
Volunteers needed : We are recruiting volunteers to help the day of the blood drive.
If you re interested, please contact Mrs Meghan Lewis 819-455-2401 ext. 136, or
lewis.meghan@municipalitepontiac.ca.
Public notice
PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at the regular Council meeting to be held on December
11, 2018, 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 61, Carrefour Road, designated under
lot number 5 627 645.
The variance aims to accept the front margin of the main building at 4.49 metres, while the regulatory standard is
5 metres in zone 15. 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 27th day of November 2018.
Benedikt Kuhn,
Secretary-Treasurer

Next Council meeting

7:30 p.m., on December 11, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac.

Disposal of your Christmas tree
Residents are invited to dispose of their natural Christmas trees between January 3 and January 11, 2019 in a
designated area near the municipal garage at 2024, route 148. Signs will be posted to indicate the actual area to
be used for this purpose. Please note that it is also possible to dispose of your tree at the Ecocentre by contacting
Mrs. Valérie Normandin for an appointment (normandin.valerie@municipalitepontiac.ca or call 819-455-2401
ext. 163).
Christmas Holiday schedule – municipal office
Please note that our offices will be closed during the holiday season from December 24, 2018 to January 2, 2019
inclusively. In the event of an urgent situation with respect to public works during this time frame, please contact
the Head of division in the Public Works Department by dialing 819-664-1446.

BEST WISHES TO ALL FOR THE HOLIDAY SEASON
from the members of Council and employees of the
Municipality of Pontiac

Community activities
Blés d’Or of Luskville
Christmas Super for members and guests – 4 pm on December 15, 2018 at the Luskville Community Centre. For
more information, please contact Diane Lacasse (819) 458-3395 or Agnès Perrier (819) 455-9377.
Luskville choir …. Christmas concert
On December 9th, 2018 at 2:00 p.m. at the St-Dominic Church in Luskville, du Village Road.
– Free of charge – Non-perishable foods would be greatly appreciated.
Vallé-des-Voyageurs School – Community consultation
Dear members of the community,
The 2018-2019 school year is an important one for the Notre-Dame-de-la-Joie and the Sainte-Marie
establishments. We are in the consultative process of the Educational Project of our school, and this, by relying
on the Portages-de-l’Ouaouais School Boards’ Plan of commitment to success. To accomplish this, we have
formed an Educational Project Steering Committee in order to proceed with the elaboration of this unifying
project. In addition to consulting the children, the members of personnel and the parents, we have decided that it
was also important to consult the members of the community. The time has come to do so through a survey in
order to find out what your views are. The results of this survey will allow us to obtain an educational project that
brings us together and reflects who we are. To fill out the online survey, no later than December 10, 2018, follow
this link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ie86K3Ta9UabAwA9BpkJ542LIoz27ghNg1UmVWhKMr
VUN0hMV0FIV1dTWTROOVc5WjlURlZHMU40Ty4u
Thank you for your collaboration,
The School Management and the Educational Project Steering Committee
Vallée-des-Voyageurs School
Cercle Socio-Culturel St Dominique de Luskville
Thank you to all who participated in making our annual bazaar a success again this year. Also congratulations to
all the winners We always strive to make it better from year to year. December will give us a break with our
monthly meeting on the 5th and our Christmas supper on the 12th. With nothing else for the rest of the month
we will be looking forward to making new projects in 2019. Merry Christmas to all!!
Saint-Vincent-de-Paul
Hours of Operation - We will be open on Saturday, December 1st from 2 to 4 pm. Please note that our regular
hours of operation are on Tuesdays from 1 to 4 pm.
Christmas Baskets - If you wish to receive a Christmas Basket, please contact Lorraine Cousineau 819-2092756. If you would like to help us with our Christmas Baskets, please leave your donations at either the
Dépanneur général de Luskville, at the Notre-Dame-de-la-Joie school, the municipal office or the Saint-Vincentde-Paul counter during their hours of operation.
Volunteers – We are looking for volunteers to sort the donations on Monday mornings and to work in the store
every 2nd Tuesday. If you would like to be part of a great bilingual team, please contact Lorraine Cousineau 819209-2756.
Christmas bird counts
Two of the 13 local bird counts cover parts of the municipality. The Quyon-Shawville bird count is
on December 21st (includes Onslow, west of Hammond), and the Breckenridge-Dunrobin count is on
the December 29th (includes Luskville, south of Gatineau Park and Hôtel-de-ville). Do you have a
bird feeder? All you have to do is count the maximum number of each kind of bird that you see at one time, for at
least 10 minutes. Contact Mo, molaidlaw@videotron.ca for more information and to sign up.

