
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du mois juillet en bref 
• Le conseil municipal a accepté la proposition de l’entreprise Équipe Laurence pour les services 

professionnels d’ingénierie- (19-TP-041) plans, devis et surveillance pour le projet de réfection des services 
municipaux des tronçons des rues Saint-Andrew et Saint-John. 

• M. Pierre Said a été embauché à titre de directeur général à partir du 9 juillet 2019. 
• Le conseil mandate l’administration à lancer un appel d’offres public afin d’obtenir des soumissions pour 

la collecte des matières résiduelles. 
• Le conseil autorise le Service des travaux publics à obtenir des offres pour les services de déneigement du 

secteur C de la municipalité. 
• Le conseil autorise le service des travaux publics à obtenir des offres par invitation : 

o pour l’achat et le transport de gravier. 
o pour obtenir les services professionnels visant la réalisation d’un système des eaux usées afin de 

desservir le complexe municipal du secteur de Luskville. 
o pour obtenir les services professionnels visant la réalisation d’un système de traitement d’eau 

potable afin de desservir le complexe municipal du secteur de Luskville. 
o pour la location de machinerie et équipements lourds. 

L’ABC DE LA ZIS 
QUOI ?  

• À la suite des inondations du printemps dernier, le gouvernement du Québec a mis en place une zone 
d’intervention spéciale appelée la ZIS.  

• IL NE S’AGIT PAS d’une nouvelle carte des zones inondables, mais bien d'une zone dans laquelle de 
nouvelles normes sont établies (par le gouvernement du Québec) de façon temporaire pour l’émission 
de permis de la part de la Municipalité.  

• La Municipalité de Pontiac, comme toutes autres municipalités ou villes au Québec, est obligée de 
soumettre ses citoyens aux différentes règles régissant cette zone.  

POURQUOI ? 
• Pour déterminer les endroits où il est interdit de construire tout nouveau bâtiment ou encore de 

reconstruire tout bâtiment touché par une inondation.  
• Pour déterminer des règles concernant la réparation et la rénovation des bâtiments principaux.  

QUI ? 
• Les citoyens dont leur propriété est située dans la ZIS sont obligés de respecter ces différentes règles 

établies par le gouvernement du Québec.  
OÙ ? 

• Pour savoir si votre propriété est située dans la ZIS, nous vous invitons à consulter la ZIS du 
gouvernement : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20190715/index.html 

QUAND ? 
• La ZIS sera appliquée jusqu’à ce que le gouvernement du Québec mette en place un nouveau cadre 

normatif d’ici décembre 2020.  
• La Municipalité a jusqu’au 19 août prochain pour soumettre au gouvernement toute proposition de 

changement à la ZIS, ce qu’elle s’efforce à faire depuis la sortie du décret.   
• Pour cette raison, nous invitons tous les citoyens touchés à nous formuler leurs commentaires à cette 

adresse courriel : zis@municipalitepontiac.ca 
Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 13 août 2019, l’emplacement sera confirmé par avis public dans les meilleurs délais. 
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COMMUNIQUÉ DE LA CROIX-ROUGE 
La Croix-Rouge continue d’aider les sinistrés des inondations du printemps dernier grâce à de nouvelles aides 
financières voir le lien sur notre site Internet: http://www.municipalitepontiac.com/index.php?cID=400 
Camp B’Nai Brith 
Merci à Camp B’Nai Brith of Ottawa de Quyon pour leur contribution envers les 
sinistrés des inondations 2019. Votre donation permettra à de nombreuses familles 
sinistrées de la Municipalité de Pontiac de pouvoir bénéficier d’une aide financière 
dans le cadre de la participation de leur(s) enfants au camp de jour.  
 

AVIS DE TRAVAUX 
Prenez note que la Municipalité procèdera à des travaux sur le chemin des Pères-Dominicains au courant du 
mois d’août prochain afin d’être conforme aux lois et règlement en vigueur. 
Comme vous le savez, durant les dernières inondations, la Municipalité a effectué du remblai afin de 
permettre l’accès aux résidents à leur propriété en toute conformité avec les directives du ministère de la 
Sécurité publique du Québec (MSP) puisqu’il s’agissait d’une mesure préventive autorisée. 
Toutefois, en période de rétablissement, la Municipalité doit respecter la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables qui n’autorise pas le remblai dans les zones de grand et faible courant, et de 
ce fait nous procèderons prochainement à ces travaux. 
TRAVAUX PUBLICS 

 

Foire champêtre de Pontiac 
Nous sommes à la recherche d’artistes, musiciens et d’animateurs pour la Foire champêtre qui aura lieu le weekend de 
l’Action de Grâce (12-13 et 14 octobre 2019). Si vous souhaitez soumettre une proposition, s.v.p. contacter 
sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca. Pour ce qui est des exposants, nous commencerons à prendre les noms à partir 
du 19 août. 

Prévention incendie 
Par temps chaud attention à vos mégots !   
• L'été, les zones de végétation sont plus sèches et donc plus propices aux incendies. 
• Un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant plus de trois heures avant 

que le feu se déclare. 
• Afin d’éviter un incendie, il faut éteindre les mégots dans un cendrier et non dans les 

boîtes à fleurs ou le paillis. 
Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies  

sur Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité publique 

Vie communautaire 

ACTIVITÉS D'AUTOMNE 2019 DE GROUPE ACTION JEUNESSE 
Soirée d'inscription en personne: Lundi 9 septembre de 18h à 19h à l’immeuble Notre-Dame-de-la-Joie.  Argent 
comptant seulement, aucun remboursement à la suite des inscriptions, sauf en cas d'annulation de 
l'activité.  Inscriptions en ligne sur le site web: www.gajluskville.com à partir de 20h. 
Mardis soirs: 5 semaines de gymnastique du 10 sept. au 8 oct. pour 6-12 ans (2 groupes de 18h-19h, 19h-20h) 25$.  6 
semaines de Ultimate frisbee parents-enfants du 10 sept. au 15 oct., 18h-19h30, 30$.   5 semaines de tir à l'arc du 15 oct. 
au 12 nov. (2 groupes 18h-18h45,18h45-19h30) 25$. 
Jeudis soirs: 10 semaines de Zumba Fitness avec ou sans enfants du 12 sept. au 14 nov. (19h-20h), 80$, gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Cercle Jeunesse Pontiac: rencontre hebdomadaire gratuite pour les 12-25 ans avec programmation variée, inscrivez-
vous; pour plus d'informations sur info@gajluskville.com 

Marché Pontiac 
Les samedis, 3 août et 7 septembre 2019 – Centre communautaire de Luskville – 2024, route 148, Pontiac (Luskville)  -  
Nouvelles heures :  De 10h à 15h  -  Pour plus d’information, svp communiquez marchepontiacmarket@gmail.com 
(819) 458-2233. 

La municipalité a récemment effectué des travaux de profilage de fossés le 
long du chemin Smith-Léonard.  La plan de travaux révisée pour 2019 suite 
aux inondations comprend le changement de 28 ponceaux et le profilage 
de plus de 3 km de fossés. 



 

July Council Meeting Highlights 
• The municipal council accepted the proposal of the company Équipe Laurence for professional 

engineering services- (19-TP-041) plans, specifications and supervision, for the project on the repairs to 
municipal services on the sections of Saint-Andrew and Saint-John streets. 

• Mr. Pierre Said was hired as Director General, as of July 9, 2019. 
• Council mandated management to launch a public call for tenders in order to receive tenders for the 

collection of residual materials. 
• Council authorized the Public Works Department to obtain offers for the snow removal contract in sector 

C of the Municipality. 
• Council authorized the Public Works Department to obtain offers by invitation: 

o For the purchase and transportation of gravel. 
o To obtain professional services in view of implementing a wastewater system, to service the 

municipal complex in the Luskville sector. 
o To obtain professional services in view of implementing a drinking water system, to service the 

municipal complex in the Luskville sector. 
o For the rental of machinery and heavy equipment. 

THE ABC’s OF THE ZIS 
WHAT ?  

• Following the floods during this past spring, the Quebec Government has implemented a special 
intervention zone called the ZIS (zone d’intervention spéciale). 

• THIS IS NOT a new map of the flood zones, but rather a zone in which new standards are set (by the 
Quebec Government) on a temporary basis for the Municipality to issue permits. 

• The Municipality of Pontiac, as all other municipalities or cities in Quebec, is obliged to subject its 
citizens to the different rules governing this zone.  

WHY ? 
• To determine the areas where it is prohibited to build new buildings or to rebuild any building 

affected by a flood. 
• To determine the rules concerning repairs and renovations to main buildings. 

WHO ? 
• Citizens whose property is located within the ZIS are obliged to respect these different rules set by 

the Quebec Government. 

WHERE ? 
• To find out if your property is located within the ZIS, we invite you to consult the government’s ZIS 

at this address: https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20190715/index.html 

WHEN ? 
• The ZIS will be applied until the Quebec Government implements a new regulatory standard by 

December 2020. 
• The Municipality has until August 19, 2019 to submit any proposal to the Government for changes 

to the ZIS, which it has been trying to do since the decree is out. 
• For this reason, we invite all citizens who are affected to send us their comments at the following 

address : zis@municipalitepontiac.ca 
Next Council meeting 
7:30 p.m., on August 13, 2019, the location will be confirmed via a public notice, as soon as possible. 
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RED CROSS PRESS RELEASE 
The Red Cross continues to help this year's flood victims thanks to new financial assistance.  Follow the link 
to our Website :  http://www.municipalitepontiac.com/en/press-release/(text available in French only) 
Camp B’Nai Brith 
We wish to thank Ottawa B’Nai Brith Camp in Quyon for their contribution to 
flood victims of 2019.  Your donation will allow numerous families of the 
Municipality of Pontiac affected by the flood to receive financial assistance for the 
participation of their children in the day camp. 

NOTIFICATION OF UPCOMING WORK 
Please note that the Municipality will proceed with work on Pères-Dominicains Road over the course of the 
next month in order to comply with the rules and regulations in force. 
As you know, during the last floods, the Municipality has had to build an embankment in order to allow 
residents to access their property, in accordance with the directives of the Quebec Ministry of Public 
Security (MSP), since this was an authorized preventive measure. 
However, during the recovery period, the Municipality has to respect the Policy on the protection of 
shorelines and floodplains which does not authorize embankments in zones of high or low current, and we 
will therefore soon be carrying out this work. 
Public works 

 

Pontiac Country Fair 
We are looking for artists, musicians and animators for the Country Fair to be held during the Thanksgiving weekend 
(October 12-13-14, 2019).  Those interested should submit their proposal to sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca.  
As for exhibitors, we will start taking names from August 19th. 

Fire prevention 
In hot weather, pay attention to where you put out your cigarette butts ! 
• During summer, vegetation is dryer and therefore is more conducive to fire. 
• A cigarette butt that has not been put out could remain lit for more than 3 hours 

before it sets fire. 
• To avoid a fire, cigarette butts must be put out in an ashtray, and not in flower boxes 

or mulched areas. 
Follow the monthly fire prevention capsules on  

Facebook, Instagram or on the Website of the ministère de la Sécurité publique  

Community activities 
FALL 2019 ACTIVITIES - GROUPE ACTION JEUNESSE 
In-person registration evening: Monday, September 9 from 6 pm to 7 pm at the Notre-Dame-de-la-Joie School.  Cash 
only, no refund following registration, except in the event of cancellation of the activity.  Online registration on the 
website: www.gajluskville.com from 8pm. 
Tuesday evenings: 5 weeks of gymnastics Sept 10 - Oct 8, for 6-12 years (2 groups 6pm – 7pm, 7pm – 8pm) $25.   6 
weeks of Ultimate frisbee parent-child Sept. 10 – Oct. 15, 6p.m.-7:30p.m., $30.   5 weeks of archery from Oct. 15 to 
Nov. 12, (2 groups 6pm - 6:45m, 6:45pm -7:30pm) $25. 
Thursday evenings: 10 weeks of Zumba Fitness with or without children from Sept 12-Nov 14 (7pm-8pm), $80, free for 
children under 12 years old. 
Pontiac Youth Circle: free weekly gathering for the 12-25 yrs old with various activities, for more information, register 
at info@gajluskville.com. 

Pontiac Market 
On Saturday, August 3 and September 7, 2019 – Luskville Community Centre – 2024, route 148, Pontiac (Luskville) 
New hours:  From 10 a.m. to 3 p.m. 
For more information, marchepontiacmarket@gmail.com (819) 458-2233. 

The Municipality has recently carried out ditch work along Smith-Léonard 
Road.  The revised work plan for 2019 due to the floods, includes replacing 
28 culverts and ditch work along 3 km of roads. 



 


