
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal de janvier en bref 

• Le règlement de taxation #01-19, établissant les taux d’imposition de taxes et la tarification des services 
pour l’année 2019 a été adopté. 

• L’offre de service de RPGL Avocats a été acceptée, et le conseil a renouvelé leur mandat à titre de 
conseillers juridiques pour les années 2019 et 2020. 

• Le conseil appuie les propriétaires des lots 376-0010 et 4 915 754 du  cadastre du Québec  dans leurs 
démarches afin d’être admissibles à une demande de réduction du prix des taxes d’essence. 

• On demandera à la SAAQ de revoir les modalités de remboursement des interventions de désincarcération 
réalisées sur le réseau routier québécois. 

• Le conseil a retenu les services de Victoria Mestres-Laurin qui agira en tant que Responsable des loisirs et 
de la vie communautaire par intérim à partir du 28 janvier 2019.  Nous sommes très heureux de lui 
souhaiter la bienvenue. 

Sécurité publique – prévention incendie 

Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2018-2019 et 
en cette période de froid qui s’installe; le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) et ses partenaires souhaitent sensibiliser la population 
aux dangers potentiels d'une intoxication au monoxyde de carbone(CO). 
 
Pour ce faire, ils vous proposent une capsule de prévention rappelant 
l’importance de la présence de l’avertisseur de CO lorsque sont utilisés, 
dans un espace restreint, des appareils ou équipements à combustion 
tels qu’un poêle au bois ou au propane, une cuisinière à gaz, un foyer à 
l’éthanol, un système de chauffage au mazout... 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies sur 
Facebook, sur Instagram ou sur le site Web du ministère de la Sécurité 
publique. 

Prochaine séance du conseil municipal 

19h30, le 12 février 2019, Centre communautaire de Luskville,  situé au 2024, route 148. 
Matières résiduelles 

Nous souhaitons vous rappeler que certains objets ne sont pas acceptés au centre de tri, et ne doivent pas être 
déposés dans le bac de recyclage.   
Pour une liste complète des objets qui peuvent être déposés dans votre bac de recyclage, veuillez consulter la 
section « Comment disposer des matières suivantes » sur notre site Web 
www.municipalitepontiac.com/fr/matiere/ 

Offre d’emplois 
La Municipalité de Pontiac est à la recherche de candidats pour combler les postes suivants : 

• Direction générale, secrétaire-trésorier, et responsable des ressources humaines 
• Direction générale adjointe 
• Responsable des communications et du loisir et de la vie communautaire 

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site Web au http://www.municipalitepontiac.com/fr/offre-
d-emploi/  
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Comptes de taxes 

La municipalité envoie les comptes de taxes pour l’année 2019.  Nous souhaitons vous rappeler que tout 
compte de taxes dont le total est moins de 300 $ doit être payé en un seul versement, soit le 1er mars au plus 
tard, afin d’éviter tous frais d’intérêts. 
Pour tout compte de taxes dont le total atteint ou est supérieur à 300$, le débiteur doit payer en trois (3) 
versements égaux, soit le 1er mars, le 1er juin et le 1er octobre 2019 afin d’éviter tout frais d’intérêts. 

Vie communautaire 

Les Blés d’Or de Luskville 

Souper – St-Valentin le 16 février 2019 au Centre communautaire de Luskville.  Pour plus d’information, 
veuillez contacter Diane Lacasse (819) 458-3395 ou Agnès Perrier (819) 455-9377. 
Cercle Socio-Culturel de Luskville 

Nous débuterons février par notre réunion mensuelle le 6, et si le temps le permet, nous terminerons les 
projets de janvier non finis. Le 13, nous ferons une petite célébration pour la St.Valentin avec des jeux 
amusants et des sucreries.  La soirée du 20 sera dévouée au ''Projet Mireille'' pour les jeunes femmes d'Haïti.  
Et nous finirons le mois le 27, en commençant à préparer les bouchons pour le bazar 2019.  Gardez-vous bien 
au chaud .........brrrrrr! 
Patinoires 

Les 3 patinoires municipales sont situées au 3206 route 148 (parc à Luskville), 138 Croissant Soulière (parc 
Davis) et 2 chemin du Ferry (parc à Quyon).   
Suivez notre site Web ou notre page Facebook pour connaître l’état des patinoires, l’horaire d’utilisation et les 
règles de sécurité pour l’utilisation des patinoires http://www.municipalitepontiac.com/fr/loisirs-et-
culture/horaire-des-patinoires/ 
Compte-rendu de l’édition du Carnaval de Pontiac 2019– Groupe Action Jeunesse 

Le Carnaval de Pontiac 2019, étalé sur trois jours, a connu un franc succès!  Il y a une très grande 
participation  au concours de talent le vendredi soir, le centre communautaire était à pleine capacité pour le 
souper spaghetti et de nombreux citoyens, parents, enfants et familles étaient présents pour les activités 
gratuites du dimanche, telles que les tours de vélo Fatbike, tours de traîneau avec chevaux, concours de 
bûcherons, courses de raquettes, tire sur glace et bien d’autres... Une murale communautaire en mosaïque a 
été construite par les citoyens de Pontiac et sera installée au Centre communautaire de Luskville, pour que 
nous puissont en profiter lors d’évènements futurs. Un grand merci! à tous les partenaires et 
commanditaires qui ont rendu ce grand événement possible. Félicitations au nouveau comité organisateur du 
« Groupe Action Jeunesse », à tous les bénévoles, parents et enfants qui ont rendu ce Carnaval une fête 
familiale hivernale mémorable! À l’année prochaine! 

www.gajluskville.com 
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Groupe Action Jeunesse 

• Concours « Meilleure photo du Carnaval de Pontiac 2019 ». Envoyez-nous vos photos à 
info@gajluskville.com avant le 13 février 2019.  

• Le Groupe Action Jeunesse, organisation à but non-lucratif, est à la recherche de bénévoles et de 
nouveaux membres pour le C.A.  Communiquez avec Sylviana Geoffrey au info@gajluskville.com 

www.gajluskville.com 
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January Council Meeting Highlights 

• The taxation bylaw #01-19, establishing the tax rates and the pricing of services for the year 2019 was 
adopted. 

• The service offer of RPGL Barristers was accepted and the legal advisors’ contract was renewed for 2019 
and 2020. 

• Council supports the owners of lots 376-0010 and 4 915 754 of the cadastre of Quebec in their efforts to 
be eligible for a price reduction of the gas taxes. 

• The SAAQ will be asked to review their terms of reimbursement for extrication operations carried out on 
the Quebec highway system. 

• Council retained the services of Victoria Mestres-Laurin in an interim position as Recreation and 
Community Life Coordinator as of January 28, 2019.  It is with great pleasure that we welcome Mrs. 
Mestres-Laurin. 

Public Safety – fire prevention 

As part of its 2018-2019 fire prevention strategy, during this cold period, 
the Ministry of Pubic Safety and its partners wish to raise public 
awareness to the potential danger of Carbon monoxide (CO) poisoning. 
 
To do so, they are proposing a prevention capsule, reminding you of the 
importance of having a carbon monoxide detector when the use of 
appliances or equipment fuled by combustible agents is involved, such as 
a wood or propane stove, a gas stove, an ethanol fireplace, an oil heating 
system… 
 
Follow the monthly fire prevention capsules on the Ministry of Public 
Safety’s Facebook page, Instagram or Website 

Next Council meeting 

7:30 p.m., on February 12, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 
Residual materials 
We wish to remind you that certain objects are not accepted at the sorting centre, and must not be put in 
your recycling bin.  Here is a tip: 
For a complete list of objects that can be put in your recycling bin, please consult the section “How to 
dispose of the following materials” on our Website  http://www.municipalitepontiac.com/en/residual-
materials-version-2/#Disposal  
Job offers 

The Municipality of Pontiac is in search of candidates to fill the following positions: 
• Direction générale, secrétaire-trésorier, et responsable des ressources humaines 
• Direction générale adjointe 
• Responsable des communications et du loisir et de la vie communautaire 

For more information, please consult our Website http://www.municipalitepontiac.com/en/job-offer/  
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Tax bills 
The municipality is mailing out the 2019 tax bills.  We wish to remind you that all tax bills that total less 
than $300 must be paid in one lump sum, by March 1st in order to avoid any interest charges. 
For all tax bills totalling $300 and over, the invoice must be paid in three (3) equal installments, due on 
March 1st, June 1st and October 1st, 2019 in order to avoid any interest charges. 

Community activities 

Blés d’Or of Luskville 
Supper – Valentine’s Day - on Februay 16, 2019 at the Luskville Community Centre.  For more information, 
please contact Diane Lacasse (819) 458-3395 or Agnès Perrier (819) 455-9377. 
Cercle Socio-Culturel de Luskville 

We will start February with our monthly meeting on the 6th and if time permits, we will complete 
unfinished January projects. On the 13th, we will celebrate St Valentine's Day with fun games and sweet 
treats. The 20th will be devoted to the ''Projet Mireille" for young women in Haïti. And we will end the 
month on the 27th by starting to prepare the bottle caps for the 2019 bazaar.  Keep warm...brrrrrr! 
Skating rinks 

The 3 municipal skating rinks located at 3206 route 148 (at the Luskville park), 138 Soulière Crescent (Davis 
park) and at 2, Ferry Road (Quyon park) are open to the public.   
Follow our Website or Facebook page to find out the state of the ice, the schedule and the safety rules for the 
use of the skating rinks http://www.municipalitepontiac.com/en/leisure-and-culture/skating-rink-
schedules/ 
Report on the edition of  Pontiac Carnival 2019 

The Pontiac Carnival 2019, held over the course of three days, has been a great success! There was great 
participation to all events: including Talent Show on the Friday, it was full house at the Luskville 
Community Centre for the Spaghetti dinner. Many citizens, families, parents and children participated to 
the free events on the Sunday, such as Fatbike rides, horse sleigh rides, Lumberjack contest, snowshoe races, 
Maple taffy on ice and many other… A community mosaic mural was completed by residents of Pontiac and 
will be installed at the Luskville Community centre, for the community to enjoy during future events. 
A huge Thank you! to all community partners and sponsors who have made this grand event possible. 
Congratulations to the new organizing committee of« Groupe Action Jeunesse » and to all the volunteers, 
parents and children who made this memorable family Winter event possible. See you next year! 

www.gajluskville.com 
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Groupe Action Jeunesse 

• Contest! Best photo of the 2019 Pontiac Carnival -  Send us your photos at info@gajluskville.com  
before February 13th, 2019. 

• Groupe Action Jeunesse, a non-profit organization is always looking for volunteers and welcoming new 
members for the Administrative committee. Please contact Sylviana Geoffrey at info@gajluskville.com 

www.gajluskville.com 
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