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CORONAVIRUS (COVID-19) 
Réouverture de l’Hôtel 

de Ville le 3 août 2020 

• L’Hôtel de ville, situé au 2024 route 
148, rouvre deux de ses services 
(taxation et urbanisme) sur 
rendez-vous uniquement à 
compter du lundi 3 août 2020.  

• La Municipalité demande toutefois 
à ses citoyens de prioriser, dans la 
mesure du possible, les services à 
distance : 

- Par téléphone au 819 455-2401 ;  
- Par courriel : 

info@municipalitepontiac.ca ; 
- Par la poste : 2024 route 148, 

Pontiac (Québec) J0X 2G0 ; 
- Dépôt dans la boîte aux lettres 

de l’Hôtel de ville. 

• Les rendez-vous doivent avoir 
obligatoirement été pris via une 
demande téléphonique au 
préalable au 819-455-2401 : 
o Taxation : les lundis, mercredis 

et vendredis. 
o Urbanisme : les mardis et 

jeudis. 

• Les citoyens sans rendez-vous se 
verront refuser l’offre de services.  

 

 

 

• Le respect de la distanciation 
sociale de 2 mètres, le lavage de 
mains, ainsi que le port du couvre-
visage seront obligatoires en tout 
temps. Un poste de désinfection 
sera disponible à l’entrée et des 
indications seront mises en place 
pour un rappel des directives à 
suivre. 
 

 

Interdiction ou non de 
faire un feu ? 

• La Municipalité a mis à jour 
récemment la page principale de 
son site Internet.  

• Une légende y a été publiée afin 
de permettre aux résidents de 
savoir s’il est possible ou non de 
faire un feu.  

 
• Cette légende se lit en se basant 

sur l’évaluation des risques de la 
SOPFEU, qui elle est située juste 
au-dessus de la légende. 

 
• Les résidents doivent respecter 

cette légende qui est en 
conformité avec les règlements 
municipaux 01-04 et 18-RM-05. 

• Le non-respect de ces 
règlements peut entraîner une 
amende. 
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Reprise des activités communautaires en 
respect des mesures sanitaires 
gouvernementales 
Réouverture des centres 
communautaires 

La Municipalité rouvre ses trois 
centres communautaires au public à 
partir du samedi 1er août 2020. 

Ainsi le public pourra procéder de 
nouveau à la location des salles aux 
centres communautaires de 
Luskville, Quyon ainsi qu’à l’Institut 
des femmes de Quyon. 

Toutefois, le citoyen devra s’engager 
à respecter les mesures sanitaires 
imposées par le gouvernement le 
jour de l’événement.  La 
Municipalité se réserve le droit 
d’annuler la location à tout moment 
dans le cas où de nouvelles mesures 
gouvernementales empêcheraient 
ou risqueraient fortement 
d’empêcher la possibilité de tenir un 
rassemblement le jour de 
l’événement.  Pour procéder à la 
location de salle, les citoyens sont 
invités à suivre la procédure 
habituelle qui consiste à remplir le 
formulaire de demande de location, 
à vérifier la disponibilité de la salle 
en appelant le 819-455-2401, et à 
payer à l'avance ladite location ainsi 
que le dépôt de garantie pour 
garantir la réservation. 

Réouverture des    
bibliothèques 

La Municipalité rouvre ses biblio-
thèques de Luskville et de Quyon 
le mercredi 5 août 2020.  Les 
heures d’ouverture ont été 
modifiées comme suit jusqu’à 
nouvel ordre :  

Luskville 
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 

Quyon 
Lundi et mercredi :  

18 h 00 à 20 h 30 

Les visiteurs se présentant sur les 
lieux devront obligatoirement 
porter le couvre-visage et suivre 
les différentes mesures sanitaires 
gouvernementales qui seront 
indiquées. 

Retour des livres 
En tout temps (24 h/24, 7 j/7) 
exclusivement dans les chutes à 
livres. 

Séance du conseil du  
25 août 2020 

La prochaine séance du conseil 
municipal aura lieu, tel que prévu au 
calendrier, le mardi 25 août prochain 
via téléconférence SAUF si le 
gouvernement en décide autrement 
en raison des circonstances 
pandémiques. 

• Les citoyens intéressés à assister à 
cette séance doivent avant 12 h 00 
le mardi 25 août 2020 : 

o soumettre leur présence par 
courriel : 
info@municipalitepontiac.ca  

o soumettre leurs questions 
dans ce même courriel.  

• La Municipalité transmettra une 
invitation par courriel uniquement 
aux citoyens qui auront soumis leur 
présence. 

• Par souci de transparence, la 
séance sera enregistrée et publiée 
dans le site Internet de la 
Municipalité. 
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Si la COVID-19 
vous inquiète :  

1 877 644-4545 
 

 

OÙ S’INFORMER 

www.municipalitepontiac.com 

www.facebook.com/pontiacmun 

www.quebec.ca 

www.canada.ca 

  

Municipalité de Pontiac 

2024 route 148 

Pontiac, QC, J0X 2G0 

info@municipalitepontiac.ca 

 

 

 

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER ! 
Dans un souci de communiquer plus rapidement avec 
vous en situation d’urgence, nous vous invitons à nous 
transmettre vos coordonnées téléphoniques et courriels 
à l’adresse suivante : info@municipalitepontiac.ca 

Reprise de l’agenda communautaire 

Aide 

psychosociale 
  

COMPOSEZ LE 811 
Maison de la Famille de 
Quyon 
La Maison de la famille située au 1074, 
rue Clarendon dans le secteur Quyon 
tient à rappeler ses services offerts :  

• Comptoir vestimentaire du lundi 
au jeudi de 9h-12h et de 13h-16h. 

• Réception de dons en personne du 
lundi au mardi de 9h-12h et de 13h-
16h. 

• Service de banque alimentaire du 
Grenier des Collines, composez le 
819-457-1010. 

Nouvelle saison d’activités 
Ateliers de jeux « Les P’tits Arcs-en-
ciel ». Pour enfants de 0-6 ans 
accompagnés d'un parent/répondant, 
les mardis de 9h à 12h. 

Bricolage, cercle de chansons et 
sorties offerts gratuitement. 

Les inscriptions obligatoires débutent 
en septembre : 819-458-2808. 

Centre de Conditionne-
ment Physique Commu-
nautaire de Pontiac 

Le Centre, situé au 1099 rue Clarendon 
dans le secteur Quyon, est ouvert du 
lundi au Jeudi de 9h-12h et 14h-19h et 
le vendredi 8h-12h et 13h-17h. 

30$/mois, 75$/ 3 mois, 125$/ 6 mois, 
200$/année avec consultation gratuite 
avec entraîneur personnel. 

Activités gratuites variées avec 2 
animateurs pour les enfants 6-12 ans 
les mercredis de 9h-13h et pour les 
jeunes de 12 ans et plus, les jeudis de 
9h-13h.  

Zumba/Yoga à l’extérieur tous les 
mardis au centre communautaire de 
Quyon de 17h à 18h30 (45 mins 
chaque, 15$). 

Sessions de Crossfit tous les jeudis du 
mois d'août au centre communautaire 
de Quyon de 18h30 à 19h30. 10$. 

Spécial 2020 
Soccer pour enfants au terrain de 
soccer de Quyon avec entraîneur John 
Pomier. 

• 6-7-8 ans les mardis de 18h à 19h 

• 9-10 ans les mardis de 19h à 20h 

• 11-12 ans les mercredis de 18h à 19h 

La session de soccer débutera le mardi 
4 août 2020 et se terminera le 28 
octobre 2020. GRATUIT pour cette 
année.  

Inscriptions au : 
centrepontiacgym@gmail.com ou 
819-458-1089. 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture du Marché 
Pontiac ! 

Les Blés D'or ont le plaisir 
d'annoncer qu’il y aura un Marché le 
premier samedi du mois d’août, de 
septembre et d’octobre, de 10h à 15h. 
Endroits : 

• 1er août : Centre communautaire 
de Luskville 

• 5 septembre : Centre commu-
nautaire de Luskville 

• 3 octobre : Centre commu-
nautaire de Quyon 

L’organisme rappelle qu’il sera 
possible d’encourager les artistes et 
artisans d’ici en toute sécurité, car 
les mesures de sécurité imposées 
par le gouvernement seront 
appliquées. 

Si COVID-19  
vous inquiète : 
1 877 644-4545 
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