
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de reconnaissance 
Merci au Service de la Sécurité publique de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui a 
procédé à la remise d’un certificat de reconnaissance à Mme Joanne Labadie, 
mairesse de la Municipalité de Pontiac, le 27 juin dernier, afin de souligner le travail 
exceptionnel des élus, des employé(e)s et des bénévoles de la Municipalité de Pontiac 
lors des crues printanières 2019. 

Conseil municipal du mois juin en bref 
• Suite à la recertification des appareils respiratoires autonomes, et afin de répondre aux exigences des 

nouvelles normes qui entreront en vigueur, le conseil a accepté l’offre de proposition de l’Arsenal pour 
l’achat de bouteilles d’air respirable qui ont dépassé leur durée de vie. 

• L’administration a été mandatée à octroyer un contrat pour la location de conteneurs afin d’aider les 
citoyens avec le ramassage des débris, des résidus et matériaux de construction. 

• Le conseil a autorisé la location d’équipements nécessaires selon la liste présentée, et ce, afin d’effectuer les 
travaux pour retirer la digue de Quyon dans un court délai. 

• La compagnie Location Martin Lalonde inc. a été mandatée pour la cueillette des matières résiduelles au 
montant soumis pour une période de 2 semaines.  Le conseil a ensuite octroyé un contrat de collecte des 
matières résiduelles à l’entreprise LGL Global Inc. pour une durée de huit (8) semaines, à l’aide de 
conteneur pour les commerces et les institutions.  Le conseil a aussi octroyé un contrat de huit (8) semaines 
à Location Martin-Lalonde inc. pour assurer le service de collecte des matières résiduelles pour les 
immeubles desservis à l’aide de bacs bleus et verts sans interruption. 

RAPPEL - cueillette des ordures ménagères et matières recyclables – été 2019 
Jusqu’à nouvel ordre (pour les 8 prochaines semaines de cueillette minimum) les journées de cueillette seront les jeudis 
et vendredis. Donc, nous demandons aux gens de sortir leur(s) bac(s) le mercredi soir ou bien au plus tard le jeudi 
matin avant 7h.  La collecte des déchets domestiques est faite de façon régulière une semaine sur deux, en alternance 
avec la collecte des matières recyclables comme auparavant. 
Merci de votre collaboration. 

INONDATION 2019  - Aide aux sinistrés 

                            INONDATIONS 2019 

Bonjour,  

Notre équipe est passée pour vous offrir des services de nettoyage suite aux inondations. Nous offrons gratuitement de 

l’aide à nettoyer votre terrain et votre sous-sol ou encore à sortir vos meubles, etc. Cette démarche est commanditée par 

le Centre de placement spécialisé du Portage à Gatineau. Si vous avez besoin de nos services, n’hésitez pas à 

communiquer avec Madame Chloé Manseau-Lafond au 819 665-0867. Notre équipe mobile pourra se déplacer pour vous 

aider. 

Bon courage aux personnes touchées !                                               En collaboration avec  

Foire champêtre de Pontiac 

Nous sommes à la recherche d’artistes, musiciens et d’animateurs pour la Foire champêtre qui aura lieu le weekend de 
l’Action de Grâce (12-13 et 14 octobre 2019). Si vous êtes intéressés à soumettre une propostion, S.V.P. contacter 
sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca. Pour ce qui est des exposants, nous commencerons à prendre les noms à partir 
du 19 août.  

Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 9 juillet 2019, Centre communautaire de Luskville, située au 2024 route 148, Pontiac. 

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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Capsule de prévention des incendies 
VOUS DÉMÉNAGEZ? 

• Assurez-vous que les sorties, les corridors et les autres voies de circulation soient libres 
d’accès. 

• Vérifiez s’il y a des avertisseurs et s’ils fonctionnenent bien. 
• Prévoyez un plan d’évacuation et identifies le point de rassemblement. 
 

Suivez les capsules mensuelles de prévention des incendies  
sur Facebook, https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts   

sur Instagram, https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/  
ou sur le site Web   

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-
incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html  

du ministère de la Sécurité publique 

 

Retour de livres à la bibliothèque 
Afin d’assurer que les livres sont retournés en bon état, et pour les protéger davantage contre les pluies, 
veuillez s.v.p. mettre ceux-ci dans un sac de plastique avant de les déposer dans la boîte de retour à l’extérieur 
de la bibliothèque.  Merci de votre collaboration. 

Vie communautaire 

Groupe Action Jeunesse et PMP 
Groupe Action Jeunesse et Parents de la Municipalité de Pontiac souhaiteraient avoir vos idées pour la programmation 
de leurs activités de l'année prochaine, veuillez remplir les sondages en ligne. Il y aura des prix tirés parmi les 
répondants du sondage. Merci pour votre temps. 
Aussi, GAJ annonce le lancement du Cercle Jeunesse Pontiac pour septembre 2019: une rencontre organisée une fois par 
semaine à Luskville pour les jeunes de 12-25 ans. GAJ est actuellement à la recherche d'une personne motivée pour 
devenir la coordinatrice et animatrice pour cette rencontre. Veuillez trouver les liens pour les sondages ( date limite: 15 
juillet 2019), les informations sur ce nouveau programme et l'affichage du poste rémunéré (date limite 15 juillet 2019) 
sur www.gajluskville.com ou sur notre page Facebook. Belles vacances à tous les jeunes et leurs familles!  

Transcollines - Chauffeurs bénévoles recherchés 
Transcollines est à la recherche de chauffeurs bénévoles pouvant transporter des usagers de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais en utilisant leur propre véhicule.   Pour plus d’information :  

Téléphone :  819-456-1114 
Courriel :  info@transcollines.ca 
En personne :  5, route Principale Ouest 

 La Pêche (Québec)  J0X 2W0 

Tir de tracteurs et de camions 
Le Tir de tracteurs et de camions annuel aura lieu le 27 juillet à compter de 10h au 2 chemin Ferry, derrière le centre 
communautaire du secteur Quyon. 
Une exposition de motos et des jeux gonflables pour enfants seront sur place.  
Admission : 20$, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.  

Pour plus de détails : www.quyonpull.com 

Fédération représentant les associations de propriétaires de Pontiac (FRAPP)  
Compensations Inondations - travaux d’urgence sur chemins non-municipalisés ou privés pour accéder 
à vos résidences 
En tant qu’utilisateur (une personne ou association), si vous avez fait des travaux (réparer un ponceau, monter le 
chemin…) pour pouvoir accéder vos résidences durant les inondations, ou encore si votre chemin n’est plus carrossable 
suite aux inondations, nous vous invitons à déposer une demande d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité 
publique pour ces travaux. 
Pour les travaux à venir, assurez-vous d’obtenir une autorisation du MSP au préalable. 
Vous devez faire une demande avant le 25 juillet 2019 au ministère au 418 643-aide (2433), sans frais :  1 888 643-aide 
(2433) ou via internet au www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Marie-Eve Coupal, Présidente 
FRAPP 



 

Certificate of recognition 
We wish to thank the MRC des Collines-de-l’Outaouais Police Department who 
issued a certificate of recognition to the Mayor of the Municipality of Pontiac, 
Joanne Labadie, on June 27, 2019 to highlight the exceptional work of the elected 
representatives, the employees and volunteers of the Municipality of Pontiac during 
the 2019 spring freshet. 

June Council Meeting Highlights 
• Following the re-certification of self-contained breathing apparatus, and in order to meet the new 

standards that will come into effect, Council accepted the proposal of the company Arsenal for the 
purchase of breathable air bottles that have exceeded their useful life. 

• The administration was authorized to award a contract for the rental of containers, in order to help 
citizens with picking up debris, residu and construction material. 

• Council authorized the rental of equipment needed according to the list submitted, that is, in order to 
perform the work needed to remove the dike in Quyon as quickly as possible. 

• The company Location Martin Lalonde Inc. was given the mandate to collect residual material for the 
amount submitted for a period of 2 weeks.  Council then awarded a contract to LGL Global Inc. for the 
collection of residual material with a container for businesses and institutions, during an eight (8) week 
period.  Following the call for tenders, Council also awarded an eight (8) week contract to Location 
Martin-Lalonde Inc. to ensure the uninterrupted service of collecting residual material from properties 
that have the blue and green bins. 

REMINDER – collection of household garbage and recyclable materials – summer 
2019 
Until further notice (for the next 8 weeks minimum) the collection of residual materials will be on 
Thursdays and Fridays.  Therefore, we ask that you put your bin(s) at the curb on Wednesday night, or 
Thursday morning before 7 a.m.  The collection of household garbage is done regularly every two weeks, 
alternating with the collection of recylable materials, as done in the past. 
Thank you for your collaboration. 

Pontiac Country Fair 

We are looking for artists, musicians and animators for the Country Fair to be held during the 
Thanksgiving weekend (October 12-13-14).  Those interested should submit their proprosal to 
sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca.  

As for exhibitors, we will start taking names from August 19th. 

Next Council meeting 
7:30 p.m., on July 9, 2019, Luskville Community Centre, located at 2024 highway 148, Pontiac. 

 

 

 

Fire prevention capsule 
ARE YOU MOVING? 

• Make sure that exits, hallways and other often used routes are easily accessible. 
• Verify if there are any detectors and if they are in good working order. 

 
Your municipal and community information 

Municipality of Pontiac - 2024, Highway 148, Pontiac, J0X 2G0 

(819) 455-2401 www.municipalitepontiac.ca 

Please send your announcements to: staubin.lucie@municipalitepontiac.ca



 

• Have an evacuation plan and identify a meeting place. 
 

Follow the monthly fire prevention capsules on 
Facebook,  https://www.facebook.com/securitepublique/?fref=ts  
on Instagram https://www.instagram.com/securitepubliqueqc/  

or on the Website  https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-
incendie/prevenir-incendie/conseils-prevention/capsule-prevention.html  

of the ministère de la Sécurité publique 
 

Returning books at the municipal library 
In order to ensure that books are returned in good condition, and to also protect them from the rain, please 
put the books in a plastic bag before putting them in the drop-box outside, at the front entrance the library.  
Thank you for your cooperation. 

Community activities 
Groupe Action Jeunesse et PMP 
Groupe Action Jeunesse and Parents of the Municipality of Pontiac would like to hear your ideas for programming 
their activities for next year, please complete the online surveys. There will be prizes drawn among the survey 
respondents. Thank you for your time. 
Also, GAJ announces the launch of the Pontiac Youth Circle for September 2019: a meeting organized once a week in 
Luskville for young people aged 12-25. GAJ is currently looking for a coordinator and facilitator for this meeting. Please 
find links to the online surveys (deadline: July 15, 2019), information on this new program and paid job posting 
(deadline: July 15, 2019) on www.gajluskville.com or on our Facebook page. Happy holidays to the youth and their 
families!  

Transcollines – Seeking volunteer drivers 
Transcollines is seeking volunteer drivers using their own vehicle, to transport users of the MRC des Collines-de-
l’Outaouais.  For more information: 

Telephone :  819-456-1114 
Email :  info@transcollines.ca 
In person :  5, route Principale Ouest 

 La Pêche (Québec)  J0X 2W0 

Truck and Tractor Pull event 
The annual Truck and Tractor Pull event will be held on July 27th at 2, Ferry Road (behind the Quyon Community 
Centre).  Opens at 10 a.m.  There will be a motorcycle exhibition and bouncy castles will be on site for the children.  
Admission:  $20, free for children under 12 years of age. 

More details available at www.quyonpull.com. 

Fédération représentant les associations de propriétaires de Pontiac (FRAPP) 

Flood compensation – Non municipalized or private roads - emergency repairs to be able to access 
your primary residence 
As a user of the road (association or person), if you had to do emergency repair to the road (culvert, raise the road..) to 
be able to access your residence during the floods, or if your road is not drivable following the floods, we invite you to 
make a request for financial assistance for the repairs at the Ministry of Public Security. 
For the road work to come, please make sure that you have the authorization of the MPS in advance. 
You must make a request before July 25th 2019 at 418 643-aide (2433), toll free: 1 888 643-aide (2433) or via internet 
at www.securitepublique.gouv.qc.ca 
 
Marie-Eve Coupal 
FRAPP President 


