
 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal de mars 

• Le conseil municipal a adopté une liste d’achats dans le cadre du plan de mesure de sécurité afin de 
faire face à d’éventuelles inondations.  

• Le conseil a renouvelé le contrat de contrôle animalier avec la SPCA pour 2 ans.  
• La firme Pierre Tabet Architecte s’est vue octroyée un mandat afin de réaliser l’aménagement intérieur 

du centre communautaire du secteur Quyon. La firme a le mandat de concevoir l’aménagement en 
respectant les normes gouvernementales et en consultant les utilisateurs et de produire une liste 
d’achats respectant le budget établi par le conseil municipal. 

• Dans le cadre du renouvellement de la flotte des véhicules du Service de sécurité incendie prévu au 
Schéma de la MRC, le conseil municipal a accepté l’offre de L’Arsenal pour l’achat d’un camion 
autopompe-citerne de 2500 gallons.  

• Deux résidents de la municipalité, suite à un processus de sélection, ont été embauchés au Service des 
travaux publics afin de remplacer des employés qui nous ont quittés. M. Drew Nugent a été engagé à 
titre de camionneur et M. Patrice Leblond a été embauché à titre de journalier.  

• Monsieur Pierre Boran Prum ayant complété sa formation d’opérateur en système de traitement d’eau 
potable et usée a été embauché afin de seconder M. Mike Proulx.  

• Une étude préliminaire a été commandée à un consultant afin de voir s’il est possible de construire 
une digue permanente afin de protéger le village de Quyon des inondations. Le mandant comprend 
notamment l’étude de la réglementation québécoise, l’estimation des couts et la recherche de 
financement. Un budget limité a été alloué à ce projet. Dans quelques semaines, le Conseil aura une 
meilleure idée quant à l’opportunité de poursuivre, ou non, ce projet. 

Compostage – Pourquoi introduire le bac brun ? 
La décision du conseil municipal d’introduire en juin 2019 une 
collecte porte-à-porte  de matières compostables a soulevé quelques 
questions. Nous tentons de répondre ici aux principales 
interrogations.  
Pourquoi ne pas se contenter du compostage à domicile ? 

• Selon la Politique de gestion des matières résiduelles du 
gouvernement du Québec, il sera interdit en 2020 d’envoyer 
des matières putrescibles aux sites d’enfouissement. Les 
municipalités doivent donc offrir une solution aux résidents 
puisque plusieurs matières putrescibles (viande, produits 
laitiers, cartons tachés de graisse, etc.) ne sont pas 
compostables à domicile.  

• Par ailleurs, la taille des terrains fait en sorte qu’il serait 
difficile de composter dans plusieurs secteurs de  la 
municipalité (Quyon, plages) sans incommoder les voisins. 

• Par ailleurs, les études et consultations démontrent que le 
compostage maison chute drastiquement en hiver, car le 
composteur est normalement situé dans le fond de la cour. 
Or, la Politique québécoise impose le compostage durant 
toute l’année.  
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Quelles seraient les conséquences si la Municipalité de Pontiac refusait de se conformer à 
cette politique du gouvernement du Québec? 

• En 2020, aucun site d’enfouissement n’acceptera d’accueillir nos déchets. Nous risquerons alors de 
nous retrouver avec 1200 tonnes de déchets sur les bras. 

• Le gouvernement du Québec a déjà commencé à tenir compte de la gestion des matières organiques  
pour établir la subvention versée chaque année aux municipalités 1 à titre de redevance pour 
l’élimination de matières résiduelles.  Ainsi,plus la municipalité de Pontiac tarde à se conformer à la 
Politique, plus sa subvention est coupée… et plus il faudra augmenter la taxe de service pour 
compenser.  

• C’est pour ces raisons que 360 municipalités au Québec, dont plusieurs municipalités rurales,  ont 
choisi de mettre en place une collecte porte-à-porte des matières organiques.  

Est-ce que les citoyens de Pontiac ont été consultés à ce sujet ? 
Deux consultations ont été tenues à ce sujet : 

• Le 26 janvier 2016, le Plan de gestion des matières résiduelles révisé, portant essentiellement sur 
l’enjeu des matières organiques, a fait l’objet d’une consultation publique.  

• En février et mars 2017, un sondage consultatif a été mis sur pied. 280 résidents ont participé à cette 
consultation.  

• Bien que la majorité des répondants disent préférée le compostage maison plutôt que la collecte porte-
à-porte, 71% des répondants se disaient  enthousiastes ou très enthousiastes à l’idée de composter 
« peu importe la méthode retenue par la municipalité ». 

Quel sera l’impact de cette collecte sur le compte de taxes ? 

• Le cout dépendra des appels d’offres à venir (transport et traitement) et de l’engagement des citoyens.  
• Si on prend pour acquis que les matières compostables coûtent moins chers à gérer que les déchets 

ultimes, on estime le coût annuel de la collecte porte-à-porte à environ 160$ par compte de taxes. 
Postes à combler - Camp de jour 2018 

Les postes offerts sont les suivants : 
• Animateur(trice) du camp de jour 
• Accompagnateur(trice) pour enfant handicapé. 

Pour les détails www.municipalitepontiac.ca/fr/offre-d-emploi/ .  La période de mise en candiature se 
termine le 13 avril. 
Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 10 avril 2018, Centre communautaire de Luskville,  situé au 2024, route 148. 
Premier concours annuel d’épellation 
PRÉSENTÉ PAR LA BIBLIOTHÈQUE DE QUYON 
12, rue Saint-John  
Tous les élèves de la municipalité de Pontiac de la 1re à la 6e année sont invités à participer au 
concours d’épellation. Il se tiendra à la bibliothèque de Quyon le samedi 14 avril (en anglais) et 
dimanche 15 avril (en français). 
Calendrier de compétition : 1re et 2e années ............ 10 h 30 

3e et 4e années .............. 13 h 
5e et 6e années .............. 15 h 30 

Pour vous inscrire:  Téléphonez à la bibliothèque Quyon au 819-458-1227, ou envoyez-nous un courriel à 
Biblioquyon@gmail.com.  Joignez-nous et encouragez nos étudiants! 
Groupe Action Jeunesse - 819-208-2789  www.gajluskville.com ou page Facebook 
La soirée d'inscription pour les activités sportives (soccer et hockey balle qui auront lieu en mai et 
juin, et baseball/t-ball qui auront lieu en juillet et août) se tiendra le mardi 3 avril de 18h à 19h dans 
la grande salle de l'im meuble Notre-Dame-de-la-Joie.  Visitez notre site web et suivez notre page 
Facebook pour les détails. 



 
 
 

March Council meeting Highlights 

• The municipal council adopted a list of acquisitions as part of the safety measure plan in order to deal 
with future floods. 

• Council has renewed the animal control contract with the SPCA for 2 years. 
• The  firm Pierre Tabet Architectect has been awarded a mandate for the interior design of the Quyon 

community centre.  The firm’s mandate is to design the layout according to government standards, to 
consult the users and to produce a list of acquisitions respecting the budget established by the municipal 
council. 

• As part of the renewal of the Fire Department’s fleet of vehicles, as provided for in the MRC’s Master 
Plan, the municipal council has accepted l’Arsenal’s tender for the purchase of a 2,500-gallon tanker 
truck. 

• Following a selection process, two residents of the municipality were hired in the Public Works 
Department to fill two vacant positions.  Mr. Drew Nugent was hired as truck driver and Mr. Patrice 
Leblond as labourer. 

• Mr. Pierre Boran Prum having completed his training as operator of the potable and waste water 
treatment system, was hired to assist Mr. Mike Proulx. 

• A preliminary study was commissioned by a consultant to assess the possibility of building a permanent 
barrier to protect the village of Quyon against floods.  The mandate includes the study of Quebec 
regulations, cost estimates, and seek financing.  A limited budget was allocated to this project.  Council 
will have a better idea in a few weeks as to whether or not it should continue this project. 

Composting – Why introduce the brown bin ? 

The municipal council’s decision to introduce a door-to-door 
collection of compostable matter in June 2019 has raised some 
questions.  The following are answers to the most commonly 
asked questions: 
 

Why not settle for home composting? 

• According to the Quebec Government’s Policy on 
management of residual materials by 2020, sending 
compostable organic matter to landfill sites will be 
prohibited.  Municipalities must therefore offer a solution 
to residents, since several compostable  materials (meat, 
milk products, grease stained cardboard, etc.) are not 
suitable for home composting.  

• In addition, the size of properties in several areas of the 
municipality make it so that it would be difficult to 
compost without disturbing the neighbours. 

• Furthermore, studies and consultations show that home 
composting decreases drastically in winter, seeing as the 
composter is usually located at the back of the property. 
Whereas the Quebec policy imposes composting all year-
round. 
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What would the consequences be if the Municipality of Pontiac refused to comply with this 
policy ? 

• In 2020, landfill sites will no longer accept household waste. We will then risk being left with 1200 
tons of household waste on our hands. 

• The Quebec government has already started taking into account the management of organic matter 
to establish the grants that will be payable to municipalities2 each year as a fee for the disposal of 
residual materials.  Therefore, the longer the Municipality of Pontiac delays complying with this 
policy, the more its grant will be cut…and the more service taxes will have to be increased in order to 
compensate. 

• This is why 360 Quebec municipalities, many of which are rural, have chosen to implement a door-
to-door collection of organic matter. 

Were the citizens of the Municipality of Pontiac consulted on this subject? 
Two consultations were held on this subject: 

• On Jaunuary 26, 2016, the revised Residual Materials Management Plan, focusing on the issue of 
organic matter, was the object of a public consultation. 

• In February and March 2017, an advisory survey was set up.  280 residents participated in this 
consultation. 

• Although the majority of people who responded said they preferred home composting to the door-to-
door collection, 71% of them said they were excited or very excited about composting “no matter 
which method is chosen by the municipality”. 

What will the impact of this collection be on the tax bill? 

• The cost will depend on the result of the call for tenders to come (transportation and treatment of 
residual materials) and on the commitment of the citizens. 

• If we take into consideration that compostable materials cost less to manage than final waste, we 
estimate the annual cost of a door-to-door collection to be approximately $160 per tax bill per year. 

Positions open  – 2018 Day camp 

The positions available are the following :   
• Day camp coordinator 

• Accompanying person for handicapped children. 
For more details  http://www.municipalitepontiac.com/en/job-offer/.   The deadline for sending in your 
application is April 13th. 
Next Council meeting 

7:30 p.m., on April 10, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 

Community activities 

The First Annual Pontiac Spelling Bee 

HOSTED BY QUYON LIBRARY 
12 Saint John Street 
All Municipality of Pontiac students in grades 1 – 6 are invited to enter the Spelling Bee 
Contest.  It will be held  at the Quyon Library on Saturday, April 14 (English) and 
Sunday, April 15 (French).  
Competition Schedule :Grades 1 & 2 ....... 10:30 a.m. 

Grades 3 & 4 ...... 1:00 p.m. 
Grades 5 & 6 ...... 3:30 p.m. 

To register:   Call the Quyon Library at 819-458-1227, or e-mail us at biblioquyon@gmail.com.   
Join us and cheer on our students. 
Groupe Action Jeunesse - 819-208-2789  www.gajluskville.com or Facebook page 
Registration for the sporting activities (soccer and ball hockey in May and June, and 
baseball/T-ball in July and August) will take place on April 3rd at 6 p.m. in large hall at the 
Notre-Dame-de-la-Joie School.  Visit our Website and follow us on Facebook for details. 


