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CORONAVIRUS (COVID-19) 
Les services essentiels 
maintenus :  

 Le service des incendies ; 

 La collecte des matières 
résiduelles ; 

 Les opérations de déneigement ; 

 Les travaux de voirie urgents ; 

 Les activités aux usines de 
traitement des eaux usées et de 
filtration de l’eau potable ; 

 Transcollines maintient son service 
de transport en commun (en date 
du 30 mars 2020). 

Les services suspendus 
jusqu’à nouvel ordre :  
 
 Hôtel de ville fermé ; 
 Les deux bibliothèques sont 

fermées (Luskville, Quyon) ; 
 Toutes les activités dans les 

trois centres communautaires 
sont annulées (Luskville, 
Quyon, Institut des femmes de 
Quyon) ; 

 La distribution de bouteille 
pour tests d’eau. 

 Le commissaire à 
l’assermentation ; 

 Le traitement des demandes 
d’accès à l’information ;  

 L’accès aux parcs ; 
 La réparation de bacs ; 
 L’émission de permis. 
 

TAXES 
MUNICIPALES 
REPORTÉES 
Le conseil municipal de 
Pontiac a décidé de 
reporter le paiement des 
taxes municipales pour 
aider les contribuables à 
traverser la crise du 
coronavirus.  
Réunis en séance extraordinaire du 
conseil municipal par voie 
téléphonique le 25 mars 2020, les 
élus ont décidé de façon unanime 
de permettre le report du paiement 
de taxes dues le 1er juin 2020 pour 
l’ensemble des contribuables de 
Pontiac, incluant les entreprises, 
dont le compte n’est pas en 
souffrance au 31 mai 2020.  
 
« Bien des ménages vont encaisser 
une diminution importante de leurs 
revenus, et en tant que Municipalité 
nous avons une obligation plus que 
morale de joindre nos efforts dans 
cette foulée d’entraide commune », 
explique la mairesse Joanne 
Labadie.  
 
Les propriétaires auront jusqu’au 1e 
août 2020 pour procéder à leur 
paiement et cela sans intérêt.  

 

 



 

 

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 

Aide 

psychosociale 
  

Composez le 811 
Services de l’urbanisme 
et de la taxation 

Pour les demandes non urgentes 
liées au service de l’urbanisme et 
de la taxation, les citoyens sont 
invités à communiquer leur 
requête, MAIS AUCUN PERMIS 
NE SERA ÉMIS JUSQU’À NOUVEL 
ORDRE : 

 Par courriel : 
urbanisme@municipalitepontiac.ca 
info@municipalitepontiac.ca ; 

 Par téléphone : 819 455-2401 ; 

 Par la poste : 2024, route 148, 
Pontiac (Québec) J0X 2G0. 

Documents empruntés 
dans les bibliothèques 

Vous pouvez conserver les 
documents que vous avez 
empruntés durant la fermeture.  

La Municipalité ne facturera pas de 
frais de retard jusqu’à sa 
réouverture.  

Si vous le désirez, vous pouvez 
vous servir des chutes à livres près 
des entrées des visiteurs pour 
remettre vos livres. 

 

 

L’eau est sécuritaire ! 

L’eau potable en provenance du 
système d’aqueduc municipal est 
d’une qualité exemplaire.  

Elle se conforme aux prescriptions 
des normes provinciales du 
Règlement sur la qualité de l’eau 
potable.  

L’équipe municipale spécialisée 
dans le domaine effectue les 
analyses microbiologiques 
nécessaires pour assurer une 
conformité en tout temps.   

Gestion des matières 
résiduelles 

La Municipalité vous invite à 
désinfecter les poignées des bacs 
avant et après chaque utilisation.  

Recyc-Québec vous invite à garder 
vos contenants consignés à la 
maison et reporter à plus tard les 
déplacements aux écocentres et 
tout autre point de dépôt. 

Les mouchoirs, masques, lingettes 
et gants souillés doivent être mis 
dans des contenants de déchets 
fermés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crue printanière 

La pandémie pourrait apporter 
son lot de défis advenant des 
inondations.  

Considérant que le 
gouvernement ne permettra pas 
l’ouverture de centres 
d’hébergement pour les sinistrés, 
la Municipalité invite ses 
citoyens habitant des zones à 
risque à songer à un endroit où 
ils pourront se loger en cas 
d’inondation (familles ou amis), 
mais travaille actuellement sur 
un plan d’action en ce sens.  

 

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

 


