
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prochaines séances du conseil municipal 

La tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour 2019 aura lieu les mardis soirs et débutera à 
19h30 : 

Janvier 15 Mai 14 Septembre 10 

Février 12 Juin 11 Octobre 8 

Mars 12 Juillet 9 Novembre 12 

Avril 9 Août 13 Décembre 10 

NOTE:  La séance ordinaire du 14 mai 2019 se tiendra à la salle communautaire de Breckenridge, située au 
1491 route 148, Pontiac, les autres auront lieu au 2024 route 148, et la séance ordinaire du 13 août 2019 se 
tiendra au centre communautaire situé au 2 chemin du Ferry, Pontiac. 
Budget 2019 

Le conseil de la municipalité de Pontiac a adopté le budget 2019 lors de la séance extraordinaire tenue le 20 
décembre.  Le budget 2019 et le Plan triennal d’immobilisations seront postés à tous les foyers en janvier et 
seront disponibles sur le site web de la municipalité :  www.municipalitepontiac.com/fr/taxation-et-
finances/budget-municipal/. Le règlement de tarification sera adopté le 15 janvier 2019. 
Conseil municipal de décembre en bref 

• Le conseil a autorisé le dépôt et l’adoption de la « Politique portant sur le harcèlement au travail », qui 
sera en vigueur à compter de son adoption. 

• Les services de Mme Maria Eugenia Sahagun Huerta sont retenus pour un maximum de 260 heures, à 
compter du 1er janvier 2019 pour assurer le suivi du projet du centre communautaire, et pour d’autres  
besoins en termes de gestion de projets,  de construction et de rénovation. 

• L’offre de service de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a été acceptée par le conseil pour 
l’élaboration d’outils pour la gestion des ressources humaines. 

• Le conseil a retenu les services de Charlotte Laforest qui agira en tant que directrice générale par intérim à 
partir du 1er janvier 2019 pour une période de 3 mois. 

• Le directeur général, Monsieur Benedikt Kuhn, quittera son poste le 31 décembre 2018 afin de relever de 
nouveaux défif en tant qu’agent de développement pour Transcollines. 

Déneigement - Rappel 
N’oubliez pas qu’il est interdit de pousser la neige dans les fossés municipaux lorsque vous déneigez votre 
entrée, et ce, afin d’éviter des problèmes d’écoulement des eaux lorsque la fonte des neiges débutera. Il est 
aussi interdit de pousser la neige de l’autre côté du chemin. 
Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 15 janvier 2019, Centre communautaire de Luskville, situé au 2024, route 148. 

Vos informations municipales et communautaires

Municipalité de Pontiac - 2024 route 148, Pontiac, J0X 2G0 

(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca 

Pour faire publier un message communautaire : staubin.lucie@municipalitepontiac.ca
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Vie communautaire 

Les Blés d’Or de Luskville 

Souper des membres et invités le 18 janvier 2019 à 16h au Centre communautaire de Luskville.  Pour plus 
d’information, veuillez contacter Diane Lacasse (819) 458-3395 ou Agnès Perrier (819) 455-9377. 
Groupe Action Jeunesse 

CARNAVAL DU PONTIAC  -  les 25, 26 et 27 janvier.  Pour plus de détails, voir le Bulletin d’activités de 
loisirs d’hiver 2019 de la municipalité de Pontiac (à suivre) ou veuillez contacter Groupe Action Jeunesse 819-
208-2789  www.gajluskville.com 
Laissez-passer – Parc de la Gatineau 

Pratiquez du ski de fond, de la raquette et du vélo d’hiver gratuitement dans les 
sentiers du Parc de la Gatineau :  empruntez un laissez-passer à votre 
bibliothèque municipale locale. 
Grâce au retour du partenariat, pour une huitième année consécutive, avec la 
Commission de la capitale nationale, tous les abonnés des bibliothèques 
membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais pourront dès le lancement officiel 
de la saison de ski, de raquette et de vélo d’hiver, au moyen de leurs cartes de 
bibliothèque, emprunter un laissez-passer à leur bibliothèque municipale pour pratiquer du ski de fond, de la 
raquette et du vélo d’hiver gratuitement dans les sentiers du Parc de la Gatineau. Veuillez noter que pour les 
enfants de douze ans et moins, l’accès au parc est déjà gratuit! 
Quatre (4) laissez-passer donnant accès gratuitement aux sentiers du Parc de la Gatineau sont en circulation 
dans chacune des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO de l’Outaouais.  Les abonnés peuvent emprunter 
ces laissez-passer pour une période maximale de 2 semaines consécutives, et ce autant de fois qu’ils le 
désirent au cours de la saison hivernale.  
Bonnes randonnées dans les sentiers du Parc de la Gatineau! 
Cercle Socio-Culturel St.Dominique de Luskville 

Nous voici donc dans la nouvelle année, prêtes pour de beaux projets.  Après notre réunion mensuelle du 9, 
nous ferons le 16, des manchons individuels et très spécialisés pour des personnes souffrant d'alzheimer.  Ce 
projet étant assez complexe, il nous faudra probablement une deuxième soirée pour le terminer, donc le 23.   
Et le 30 nous finirons le mois de janvier en faisant un Sorcier de Oz en tôle.  Bonne et Heureuse Année à 
tous!! 
POUND® - CLASSE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

Vous vous ennuyez avec votre routine de conditionnement physique? Voulez-vous être plus actif? Améliorez 
votre entraînement avec POUND® - un entraînement cardio et musculaire rythmé, l’inspiration provenant de 
jouer de la batterie. 
COURS À QUYON  
Les mercredis de 19h à 20h. Les cours commenceront le 9 janvier jusqu'au le 27 février (8 cours) au Centre 
Bert Kennedy (885, rue de Clarendon, Quyon).  Le coût est 75$. 
COURS À LUSKVILLE  
Les lundis de 19h à 20h. Les cours commenceront le 7 janvier jusqu'au le 25 février (8 cours) au Centre 
communautaire de Luskville (2024, route 148). Le coût est 75$. 

NOTE: Les cours ont lieu en anglais. Maximum de 16 personnes par cours. 
Pour plus d’informations, contactez Meghan par courriel à meghanforan25@hotmail.com. 
SAINT-VINCENT-de-PAUL Luskville 

Les bénévoles de St-Vincent-de-Paul vous souhaitent un Joyeux Noël et une heureuse année 2019 ! 
Merci pour votre support, que ce soit par vos dons ou achats à notre magasin. 
Le magasin sera fermé pour les Fêtes, mais ouvrira le samedi 5 janvier 2019, de 14h à 16h. Bienvenue à tous ! 



 
 

  

Next Council meetings 

The regular Municipal Council meetings for 2019 will be held on Tuesdays, beginning at 7:30 p.m.: 

January 15 May 14 September 10 

February 12 June 11 October 8 

March 12 July 9 November 12 

April 9 August 13 December 10 

NOTE: the regular meeting of May 14, 2019 will be held at the Breckenridge Community Hall located at 1491 
route 148, Pontiac, and the regular meeting of August 13, 2019 will be held at the Community Hall located at 
2, Ferry road, Pontiac.  
2019 budget 

The Council of the Municipality of Pontiac adopted its 2019 budget at the special meeting held on December 
20th.  The 2019 budget and the three-year capital plan will be mailed to every household in January and will 
be available on the municipality’s website:  www.municipalitepontiac.com/en/taxation-and-
finances/municipal-budget .  The bylaw regarding the tax rate will be adopted on January 15, 2019. 
December Council Meeting Highlights 

• Council authorized the tabling and adoption of the « Policy on harassment in the workplace », and it is 
in effect as of its adoption. 

• The services of Mrs. Maria Eugenia Sahagun Huerta are retained for a maximum 260 hours as of 
January 1st 2019 to monitor the community centre project, and for other needs in terms of managing 
construction and renovation projects. 

• The service offer received from the Fédération québécoise des Municipalités (FQM) to develop tools for 
the management of human resources was accepted by council. 

• Council has retained the services of Charlotte Laforest as Acting Director General as of January 1, 2019 
for a period of 3 months. 

• The Director General, Mr. Benedikt Kuhn will be leaving his post on December 31, 2018 to take on new 
challenges as Development Officer for Transcollines. 

Snow plowing - reminder 
Don’t forget that it is prohibited to push snow into municipal ditches when you are clearing it from your 
entry way, that is, to avoid waterflow problems come spring time.  It is also prohibited to push any snow to 
the other side of the road. 
Next Council meeting 

7:30 p.m., on January 15, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 
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Community activities 

Blés d’Or of Luskville 
Supper for members and guests – 4 pm on January 18, 2019 at the Luskville Community Centre.  For more 
information, please contact Diane Lacasse (819) 458-3395 or Agnès Perrier (819) 455-9377. 
Groupe Action Jeunesse 
PONTIAC WINTER CARNIVAL - January 25th, 26th and 27th.  For more details, see the Municipality of 
Pontiac’s Winter 2019 Recreational activities leaflet (to follow) or please contact Groupe Action Jeunesse 819-
208-2789 www.gajluskville.com 
Passes – Gatineau Park 

Go skiing, snowshoeing or winter cycling free of charge in the Gatineau Park 
trails: borrow a pass at your local municipal library! 
Thanks to the return of the partnership with the National Capital 
Commission for an eighth consecutive year, all subscribers to libraries that 
are a member of  Réseau BIBLIO de l’Outaouais  by presenting their library 
card at their municipal library, as of the official launch of the skiing, 
snowshoeing and winter cycling season, will be able to borrow a pass to go 
skiing, snowshoeing and winter cycling in the Gatineau Park trails for free.  Note that for children that are 12 
years old and under, access to the park is already free! 
Four (4) passes giving free access to the Gatineau Park trails will be circulating in each of the library 
members of Réseau BIBLIO de l’Outaouais.  Subscribers can borrow these passes for a maximum of 2 
consecutive weeks, and as often as they wish during the winter season. 
Enjoy the trails in the Gatineau Park! 
Cercle Socio-Culturel St.Dominique de Luskville 
Well here we are in the new year, ready for some beautiful projects.  After our monthly meeting of the 9th, 
we will be making individual and very specialized muffs for Alzheimer patients on the 16th.  This being a 
very involved project, we will probably need more than one evening, therefore we will finish on the 23rd.  On 
the 30th we plan on making a Wizard of Oz tin man.  Happy New Year to all !! 
POUND® FITNESS CLASSES 

Bored with your fitness routine, or looking to get active? Then drum up your workouts with POUND® - a 
full body cardio rock out workout inspired by playing the drums. 
QUYON SESSION 
Wednesdays from 7pm to 8pm starting January 9th until February 27th (8 classes) at the Quyon Bert 
Kennedy Centre (885 Clarendon Street). Cost is $75.   
LUSKVILLE SESSION 
Mondays from 7pm to 8pm starting January 7th until February 25th (8 classes) at the Luskville Community 
Centre (2024 highway 148). Cost is $75. 

Note: Classes are held in English. Maximum 16 people in each class. 
Email meghanforan25@hotmail.com for more information. 
SAINT-VINCENT-de-PAUL Luskville  

The volunteers of St-Vincent-de-Paul wish you a Merry Christmas and a Happy New Year ! 
Thank you for your support, through your donations or purchases at our store. 
The store will be closed for the Holidays, but will be open on Saturday,January 5th, from 2 to 4 pm. 
Everybody is welcome ! 


