
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Conseil municipal de juillet en bref 
• Un avis de motion a été déposé afin de permettre la tarification lors d’une intervention du service de protection 

d’incendie  suite à un accident de la route.  Cette tarification s’appliquerait seulement aux non-résidents et serait 
assumée essentiellement par les compagnies d’assurance. Ce projet de règlement s’inspire d’un règlement en vigueur 
à L’Ange-Gardien et vise notamment à couvrir les dépenses du service de sécurité incendie, notamment lors des 
accidents sur la 148. 

• Le conseil municipal a autorisé l’achat de 2 indicateurs de vitesse mobiles afin d’inciter les automobilistes à ralentir.  
Les indicateurs pourront être déplacés afin d’intervenir à divers endroits stratégiques.  

• Le conseil municipal a autorisé certains investissements pour permettre l’entretien des routes, dont une remorque 
pour le pavage à chaud. Le rapiéçage des rues devrait être plus rapide et durable avec cet équipement. Auparavant, le 
rapiéçage se faisait simplement avec du bitume froid. 

Piste multifonctionnelle 
Au cours de la séance ordinaire de juillet, la mairesse Labadie a présenté au conseil municipal et aux 
citoyens présents, un projet de piste multifonctionnelle devant relier les municipalités de Pontiac et 
La Pêche, en bordure du chemin Eardley-Masham.   
Il s’agit d’un projet préliminaire impliquant la CCN, le ministère des Transports et différents groupes 
d’usagers (association équestre, cyclistes, motoneigistes). Les détails de l’entente restent à être 
négociés, mais la CCN a déjà annoncé son intention d’investir afin de rendre ce projet possible. 
À la séance du conseil du mois d’août, la mairesse demandera un mandat de négocier avec les 
différents partenaires afin que ce projet se réalise. Il est entendu que tout projet d’entente devrait 
être entériné préalablement par le conseil municipal. 
Madame Labadie aussi tenue à rassurer les motoneigistes inquiets de la relocalisation éventuelle de 
la piste du chemin du Lac Curley en annonçant que celle-ci demeurerait ouverte cet hiver. 

Indice d’inflammabilité 
Nous vous rappelons que lorsque l’indice d’inflammabilité atteint le seuil « extrême» (voir http://sopfeu.qc.ca):  tous les 
types de feux sont interdits…. même dans un foyer extérieur avec pare-étincelles.  
Écocentre – rappel 
Nous souhaitons vous rappeler que les gros objets ex : divan, lit et meubles ne font pas partie des objets acceptés à 
l’écocentre.  Ces objets seront ramassés par l’entrepreneur lors de la journée de collecte des ordures dans votre quartier. 
Vous devez par contre nous en informer à l'avance en contactant Mme Valérie Normandin en composant le 819-455-2401 ou 
normandin.valérie@municipalitepontiac.ca 
Pour plus de détails :  http://www.municipalitepontiac.com /fr/matiere/#Ecocentre. 

Avis d’intérêt  -  Acquisition d’un terrain pour établir un parc de quartier 
La Municipalité de Pontiac cherche à acquérir un terrain dans le 
secteur du Projet Lusk/chemin Crégheur afin d’aménager un parc de 
quartier.  Le terrain doit avoir une superficie minimale de 20 000 pieds 
carrés.  Les propriétaires souhaitant soumettre une offre sont priés de 
contacter Mme Meghan Lewis (819-455-2401 ou 
lewis.meghan@municipalitepontiac.ca) d’ici le 17 août 2018.  

Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 14 août 2018, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148. 

Vos informations municipales et communautaires

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
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Avis public – Municipalité de Pontiac 

 

AVIS PUBLIC 

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 

Premier projet de règlement 177-01-01-2018 modifian t le règlement 
177-01 relatif au zonage afin d’ajouter aux grilles  de zonage des 
zones 11, 22, 29 et 35 l’usage résidentiel classe r 1-1 et d’ajouter aux 
grilles de zonage 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 2 9, 30, 35 et 38, la 
disposition spéciale applicable : « à l’intérieur d es limites du parc de 
la Gatineau habitation uniquement sur des terrains privés ( les 
maisons mobiles ne sont pas autorisées)  

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la séance tenue le 24 juillet 2018, 
le conseil a adopté le premier projet de règlement amendant le règlement de zonage no 
177-01 soit le projet de règlement numéro 177-01-01-2018 mentionné ci-haut. 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 août 2018, à 18h00 au centre 
communautaire de Luskville, situé au 2024 Route 148, Pontiac, Québec. L’objet de cette 
assemblée est d’expliquer les principaux éléments du projet de règlement mentionné au 
point 1 du présent avis public et de recevoir les commentaires des participants en rapport 
avec ce projet de règlement. 
Le projet de règlement et le plan de zonage  peut être consulté à l’hôtel de ville de la 
Municipalité de Pontiac située au 2024 Route 148, Pontiac, Québec, du lundi au vendredi 
entre 8h30 et 16h30. 
Les articles du  projet de règlement concernent les  zones 11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 
29, 30, 35 et 38 uniquement et se retrouve à l'intérieur ou au pourtour du Parc de la 
Gatineau  
Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
DONNÉ À PONTIAC (Québec), ce 27  juillet 2018. 
Benedikt Kuhn 
Directeur général 

 

AVIS PUBLIC 

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 

Premier projet de règlement 177-01-02-2018 modifian t le règlement 
177-01 relatif au zonage afin de modifier les norme s pour les lots, 
bâtiments, usages dérogatoires et de modifier des n ormes 
d'affichage  

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la séance tenue le 24 juillet 2018, 
le conseil a adopté le premier projet de règlement 177-01-02-2018, modifiant le règlement 
de zonage  no 177-01. 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 août 2018, à 18h30 au centre 
communautaire de Luskville, située au 2024 Route 148, Pontiac, Québec.  L’objet de 
cette assemblée est d’expliquer les principaux éléments du projet de règlement 
mentionné au point 1 du présent avis public et de recevoir les commentaires des 
participants en rapport avec ce projet de règlement. 
Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de la Municipalité de Pontiac 
situé au 2024 Route 148, Pontiac, Québec, du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00. 
Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
L'ensemble des articles du projet de règlement concerne l'ensemble du territoire de la 
municipalité. 
DONNÉ À PONTIAC (Québec), ce 27  juillet 2018. 
Benedikt Kuhn 
Directeur général 

Vie communautaire 

Invitation à tous les proches aidants de la municipalité de Pontiac 
Une session de consultation ou Focus group aura lieu le 10 septembre à 18 h au centre communautaire de Luskville. Le 
Centre de Ressources Connexions en partenariat avec la Table des Aînés des Collines invite tous les proches aidants de la 
municipalité de Pontiac à venir répondre à un panel de questions les concernant afin de déterminer entre autres, la tenue 
d'un groupe de soutien aux proches aidants mensuel à Luskville. 
Tour des jardins et cadeaux du Pontiac 
Les 4 et 5 août prochain, partez à la découverte de méthodes de culture écologiques et des artisans locaux via Le tour des 
jardins et cadeaux du Pontiac! Le tour des jardins et cadeaux du Pontiac est une visite autoguidée de neuf jardins 
champêtres. L’accent porte sur les méthodes écologiques, les aménagements favorisant la biodiversité et les plantes 
indigènes. Des artisans du Pontiac seront sur place pour vous faire découvrir leur art, livres et cartes. Les jardiniers vous 
proposeront quant à eux, des légumes écologiques, des semences et des plantes, ainsi que des tisanes, paniers et 
différents produits de leur terroir.   
Détails : gardensandgifts.blogspot.com et Facebook : 2018 Pontiac Gardens and Gifts Tour 
Sondage 
Est-ce que vous passez du temps à apprécier la nature ? Si oui, une étudiante au doctorat à l’Université McGill, Dalal 
Hanna, a un sondage web anonyme à vous proposer. Elle fait présentement de la recherche sur les diverses façons dont 
les gens des régions de Bristol et de Pontiac profitent de la nature, et comment ils aimeraient idéalement profiter de la 
nature dans le futur. Dalal fait cette recherche parce que ça génère de l’information qui peut aider la société à développer 
des meilleures façons de gérer l’environnement. Son projet cherche à améliorer les connaissances, et est purement 
académique.  Un sommaire anonyme des résultats sera partagé dans votre communauté en Décembre 2018, ainsi que 
disponible en ligne. Si ce projet vous intéresse, s’il vous plaît visitez le sondage en ligne ici : 
https://surveys.mcgill.ca/ls/survey/index/sid/793997/newtest/Y/lang/en 
Le sondage prend environ 30 minutes à compléter.  
 
PMP 0-5 ANS 
Rencontres des camarades dans la cour d'école 
La cour d’école à l'immeuble Notre-Dame-de-la-Joie sera accessible si les conditions météorologiques le permettent.  
Vous pouvez amener votre enfant jouer dans la cour d'école pour rencontrer ses camarades.  Les frères et soeurs et même 
des amis d'autres niveaux sont les bienvenus! QUAND :  •Lundi, le 16 juillet de 18h00 à 19h30.  •Samedi, le 21 juillet de 
9h00 à 10h30.  •Lundi, le 20 août de 18h00 à 19h30.  •Dimanche, le 26 août de 9h00 à 10h30. 
Lieu: Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, 14 chemin du Village, Luskville (accès par le gymnase).  Gratuit. Inscription 
non requise. Renseignements: pmp.05ans@gmail.com    www.facebook.com/groups/pmp.05ans/ 



 

 

 
 

July Council meeting highlights 
• A notice of motion was given, in order to allow for pricing during an intervention by the Fire Department at the 

scene of a traffic accident.  This pricing would apply to non-residents only, and would be assumed primarily by 
insurance companies.  This draft bylaw is based on an existing bylaw in L’Ange Gardien and aims in particular to 
cover the expenditures of the Fire Department, in particular during accidents on Highway 148. 

• The municipal council authorized the purchase of 2 mobile roadside radars in order to encourage motorists to slow 
down.  The radars can be moved to intervene in various strategic areas. 

• The municipal council authorized certain investments to allow the maintenance of roads, including a hot-mix 
asphalt trailer.  With this equipment, patching asphalt should be done quicker and will be more durable.  
Previously, patching was done simply by using cold-patch. 

Multifunctional trail 
At the regular council meeting in July, Mayor Labadie presented to the municipal council and citizens 
present, the project of a multifunctional trail to run along the Eardley-Masham Road, linking the 
municipalities of Pontiac and La Pêche. 
This is a preliminary project involving the NCC, the Ministry of Transport and various user groups 
(equestrian association, cyclists, snowmobilers).  The details of the agreement remain to be 
negotiated, but the NCC has already announced its intention to invest, in order to make this project 
possible. 
At the councl meeting in August, the Mayor will be asking for a mandate to negociate with various 
partners, so that this project is realized.  It is understood that draft agreement must be previously 
approved by the municipal council. 
Mrs. Labadie also reassured the snowmobilers worried of the relocation of the trail passing on Curley 
Lake Road, by announcing that it would remain open this winter. 
Fire risk rating 
As a reminder, please know that when the fire risk rating is considered « extreme » (see http://sopfeu.qc.ca):  all types 
of fires are restricted…. including those in outdoor fireplaces equipped with a fire screen. 
Eco-centre - Reminder 
We wish to remind you that large objects, such as beds, mattresses, couches and furniture among others, are not 
accepted at the eco-centre.  These objects will be picked-up on the day of the collection of household garbage in your 
area. 
You must however inform us in advance by contacting Mrs. Valérie Normandin at 819-455-2401 or 
normandin.valérie@municipalitepontiac.ca . 
For more details, please see our Website http://www.municipalitepontiac.com/en/residual-materials-version-
2/#Ecocentre. 
Notice of interest  -   Acquisition of land to establish a neighbourhood park 
The Municipality of Pontiac is seeking to acquire land in the Lusk 
project/Crégheur road area, in order to develop a neighbourhood park.  The land 
must have a minimum area of 20,000 square feet.  The property owners 
interested in submitting an offer are asked to contact Mrs. Meghan Lewis (819-
455-2401 or 
lewis.meghan@municipalitepontiac.ca) by August 17th 2018. 

Next Council meeting 
7:30 p.m., on August 14, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 
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Public notice – Municipality of Pontiac 

 

AVIS PUBLIC 

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 
 

AVIS PUBLIC 

MUNICIPALITÉ DE PONTIAC 

First draft bylaw 177-01-01-2018 modifying bylaw 17 7-01 pertaining 
to zoning in order to add the residential use class ification r1-1 to the 
zoning tables for zones 11, 22, 29 and 35, and to a dd the special 
provision applicable « inside the boundaries of the  gatineau park-  
dwelling on private land only (mobile homes are not  authorized) » to 
the zoning tables for zones 11, 12, 14, 18, 20, 22,  23, 24, 29, 30, 35 
and 38 
PUBLIC NOTICE is hereby given that, at a meeting held on July 24, 2018, Council has 
adopted a first draft bylaw no. 177-01-01-2018 mentioned above modifying the zoning 
bylaw no. 177-01. 
A public consultation meeting will be held on August 8th, 2018 at 6:00 p.m. at the 
Luskville Community Centre, located at 2024 Route 148, Pontiac, Quebec.  The object of 
this meeting is to explain the main elements of the draft bylaw mentioned in item 1 of the 
present public notice and to receive comments from the participants regarding this draft 
bylaw. 
The draft bylaw and the zoning map may be consulted at the Town Hall of the Municipality 
of Pontiac located at 2024 Route 148, Pontiac, Quebec, from Monday to Friday between 
8:30 a.m. and 4:00 p.m. 
All sections in the first draft by-law concern zone in an around the Gatineau Park, zone 
11, 12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 35 and 38. 
The draft bylaw contains provisions regarding a possible referendum. 

GIVEN AT PONTIAC (Québec), this July 27, 2018. 
Benedikt Kuhn 
Director General 

First draft bylaw 177-01-02-2018 modifying bylaw 17 7-01 
concerning zoning, in order to modify the standards  for the lots, 
buildings, derogatory uses and to modify the signag e standards 
PUBLIC NOTICE is hereby given that, at a meeting held on July 24, 2018, Council has 
adopted the first draft bylaw no. 177-01-02-2018 to amend the zoning bylaw no.177-01. 

A public consultation meeting will be held on August 8, 2018 at 6:30 p.m. at the 
Luskville Community Centre, located at 2024 Route 148, Pontiac, Quebec.  The object 
of this meeting is to explain the main elements of the draft bylaw mentioned in item 1 of 
the present public notice and to receive comments from the participants regarding this 
draft bylaw. 

The draft bylaw may be consulted at the Town Hall of the Municipality of Pontiac 
located at 2024 Route 148, Pontiac, Quebec, from Monday to Friday between 8:30 
a.m. and 4:00 p.m. 
The draft bylaw contains provisions regarding a possible referendum. 
All sections in the first draft bylaw apply to all the territory of the Municipality.  

GIVEN AT PONTIAC (Québec), this July 27, 2018. 
Benedikt Kuhn 
Director General 

 

Community activities 

Invitation to all senior citizen caregivers of the Municipality of Pontiac 
A Focus group will take place at the Luskville Community Centre on September 10th at 6 pm.  The  Connexions 
Resource Centre together with the Table des Aînés des Collines invite all senior citizen caregivers of the Municipality of 
Pontiac to come answer a panel of questions that concern them, in order to determine among other things, the holding 
of a monthly support group to senior citizen caregivers in Luskville. 
Pontiac Gardens and Gifts tour 
On August 4th and 5th, discover ecological farming methods and the local artisans through the Pontiac Gardens and 
Gifts tour!. 
This is a self-guided garden tour featuring nine country gardens.  The emphasis is on ecological farming methods, 
landscaping favoring biodiversity and indigenous plants.  You will find art, books and cards from  artisans of the 
Pontiac.  The gardeners will be on hand to suggest ecological vegetables, seeds and plants, as well as herbal teas, 
baskets and various products form their soils. 
Details:  gardensandgifts.blogspot.com and Facebook:  2018 Pontiac Gardens and Gifts Tour. 
Survey 
Do you spend time outside enjoying nature?  If so, McGill University PhD student Dalal Hanna would love to hear from 
you in an anonymous online survey.  She is conducting a research project on the diverse ways people living in the 
regions of Bristol and Pontiac benefit from nature, and how they would ideally like to benefit from nature in the future. 
Dalal does this research because it generates information that can help society come up with improved ways to manage 
the diverse benefits we get from nature. The project seeks to improve knowledge and is purely academic.  
The summarized and anonymous findings of the project will also be shared with your community in December 2018 at 
a gathering, and made available publicly online and to local land use planners.   
If you’re interested in participating in this project, please visit this anonymous online survey: 
https://surveys.mcgill.ca/ls/survey/index/sid/793997/newtest/Y/lang/en 
The survey takes about 30 minutes to complete. 
 
PMP 0-5 ans 
Playdates in the Schoolyard 
The school playground at Notre-Dame-de-la-Joie will be available, weather permitting. Come play and meet other 
children from the neighbourhood.  Brothers and sisters from older grades are most welcome! 
Location: Notre-Dame-de-la-Joie school, 14 chemin du Village, Luskville (access through the gymnasium)  
Monday, July 16, 6-7:30pm  •  Saturday, July 21 9-10:30am  •  Monday, August 20 6-7:30pm  •  Sunday, August 26 9-
10:30pm.  Free. Registration not required. Information: Pmp.05ans@gmail.com 
www.facebook.com/groups/pmp.05ans/ 
 
 
 


