
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal de mai 
• Au cours de la séance régulière de mai, le conseil municipal a approuvé le Budget de l’Office municipal 

d’habitation. 
• Le conseil a octroyé un mandat professionnel et technique pour une étude hydraulique de 2 ponceaux 

situés près des 1892 et 1900 chemin de la Montagne dans le cadre du projet de réfection du chemin de 
la Montagne phase 2 lot 2 

• Le contrat de l’inspecteur au service de l’urbanisme (Maria Sahagun) chargé d’aider les sinistrés des 
inondations de 2017 a été prolongé de 3 mois. 

• Le conseil a approuvé les demandes d’appui pour le comité des  Célébrations de la fête du Canada 
(1345$) et le Quyon tractor pull (500$) 

• Le conseil municipal a autorisé une demande de subvention pour le projet « Aire de repos et éclairage 
pour aînés au parc récréatif de Luskville » au Programme d’infrastructures Québec-Municipalités - 
Municipalité amie des aînés (MADA). 

Normes relatives à la sécurité incendie 
La municipalité souhaite rappeler aux citoyens les dispositions suivantes du règlement uniformisé 18-RM-
05 : 

• Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque bâtiment où l’on dort. (Art. 7.1) 
• Au moins un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage (incluant le sous-sol) à l'exception 

des greniers et des vides sanitaires non chauffés.(Art. 7.3) 
• Les avertisseurs de fumée doivent être remplacés au plus tard dix (10) ans après la date de fabrication 

ou selon les recommandations du manufacturier.(Art. 7.5) 
• Un avertisseur monoxyde de carbone doit être installé.(Art. 8.1), lorsqu’un garage est intégré à une 

résidence ou lorsqu’un appareil à combustible est installé à l’intérieur de tout bâtiment. 
• Un extincteur fonctionnel dont la capacité minimale de 2,2 kg (5 lb) de type ABC doit être installé et 

entretenu selon les recommandations du manufacturier dans chaque bâtiment à risque faible ou 
moyen. Lorsqu’un bâtiment est un multi-logement, un extincteur portatif est requis dans chaque 
logement, lequel doit être fourni par le propriétaire et doit en assurer son entretien.(Art. 9.1) 

Rappel - Animaux dans les limites de la Municipalité de Pontiac 
L’article 7.1 du règlement uniformisé 13-RM-02  spécifie : 

• Qu’il est défendu de laisser un chien en liberté hors les limites du bâtiment, du logement ou du terrain 
de son gardien. 

• Hors de ces limites, le gardien du chien doit le maintenir en laisse ou autrement en assumer le 
contrôle immédiat et le surveiller en tout temps. Un chien non tenu en laisse est présumé ne pas être 
sous le contrôle de son gardien. 

Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 12 juin 2018, Centre communautaire de Luskville,  situé au 2024, route 148. 
Matières résiduelles 
Pour faciliter la coordination de la cueillette des encombrants (ex. matelas) qui peuvent être déposés près du 
chemin lors de la collecte des déchets, nous demandons aux citoyens d’informer la municipalité au moins 24h 
à l’avance qu’il y aura un encombrant à votre adresse.  Merci de votre collaboration. Contact pour 
encombrants: Valérie Normandin au 819-455-2401 poste 163 ou normandin.valerie@municipalitepontiac.ca . 
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Émission des laissez-passer pour le stationnement au Lac Philippe 
La Municipalité de Pontiac a reçu encore cette année, 20 
laissez-passer de la Commission de la capitale nationale (CCN) 
pour l’accès au stationnement du Lac Philippe.  Ceux-ci seront 
distribués aux résidents permanents. 
Étant donné la quantité limitée des laissez-passer, ils seront 
distribués par un tirage au sort. 
Pour demander votre laissez-passer, vous devez envoyer votre 
nom par courriel à staubin.lucie@municipalitepontiac.ca  d’ici 
le 11 juin ou par téléphone: 819-455-2401.  Nous contacterons 
les gagnants vers le 12 juin. 
Pour récupérer votre laissez-passer, vous devez vous présenter 
au bureau municipal (2024 route 148) avec une preuve de 
résidence dans la Municipalité de Pontiac. Nous n’accordons qu’un seul laissez-passer par résidence 
(adresse).  Vous devrez également remplir un formulaire de prêt vous engageant à rapporter le laissez-passer 
à la Municipalité d’ici le 31 octobre 2018. 
Si le laissez-passer 2018 n’est pas retourné dans les délais prescrits, vous vous verrez refusé, ainsi que tout 
membre de votre foyer, le laissez-passer de l’année suivante (2019). 

Vie communautaire 

Classe au préscolaire 4 ans 

Le début de la vie à l’école et le plaisir d’apprendre ! 
L’école de la Vallée-des-Voyageurs souhaite vous rappeler qu’elle offre une 
classe de préscolaire pour les élèves qui auront 4 ans avant le 30 
septembre 2018.  Nous vous invitons à communiquer avec nous pour plus 
de détails ainsi que pour prendre rendez-vous afin de compléter 
l’admission de votre enfant.  819-503-8808 poste 827700.  

Concert bénéfice 

Le dimanche, 3 juin à 14h00 à l'église St-Dominique de Luskville. Chants interprétés par Mme Paulette 
Lamoureux.  Tous les fonds amassés seront remis à la Société de la sclérose en plaques.  Billets 15,00$/ch.  
Veuillez contacter Mme Lamoureux au 819-455-2462. 
Parents de la Municipalité de Pontiac 0-5 ans(www.facebook.com/groups/pmp.05ans/)  
Rencontre des camarades  au parc et dans la cour d'école  
Dates et heure: Nous annoncerons ces rencontres sur notre page Facebook. Coût : gratuit 
Bouge! Bouge!Bouge! et « playdate in the park » 
Les enfants vont courir, sauter, rouler, chanter, s’étirer, se tenir en équilibre et bouger!  Nous ferons des 
circuits et activités de gymnastique avec le cheval, les barres asymétriques, la poutre et au sol.   La cour 
d’école sera accessible si les conditions météorologiques le permettent (accès par le gymnase).   
Immeuble Notre-Dame-de-la-Joie, 14 chemin du Village (Luskville) le samedi, le 2 juin 2018 entre 9h00 et 
11h00.  Gratuit.  Inscription non requise.  Renseignements: pmp.05ans@gmail.com 
Pique-nique annuel 2018 
Spectacle offert par Mini-Cirque; Structures gonflables, maquillage, bulles, jeux, bricolages, camions de 
pompiers… et plus! Cantine Levée de fonds avec pâtisseries, breuvages, croustilles et sandwiches. 
Nouveauté cette année: démonstration de désincarcération par les pompiers de la municipalité!  Le 
samedi, 16 juin 2018, 9h00 à 13h00 au Centre communautaire de la Municipalité de Pontiac (2024, route 
148).  Joignez-vous à nous, beau temps ou mauvais temps. On vous attend en grand nombre! 
Saint-Vincent-de-Paul 
IMPORTANT 
Veuillez noter que durant les mois de JUIN, JUILLET, AOÛT, la Saint-Vincent-de-Paul sera ouverte les 
MARDIS SOIRS de 18h00 à 20h00 et sera fermée les mardi de 13h00 à 16h00. 
Baseball mixte  
Les mercredi soirs à 19h au parc récréatif de Luskville. 
Les gens intéressés du quartier 4 sont priés de contacter Scott McDonald  scottbistro@yahoo.ca 
Déjeuner pour la Fête des pères 
Le 17 juin 2018 à 9h30 au Centre communautaire de Luskville.  Coût de 6$ / ch. 
Organisé par Les Blés d'Or de Luskville pour des levées de fonds communautaires. 



 

 

 

 

May Council meeting highlights 
• During the regulary municipal council meeting in May, the municipal Council approved the OMH’s 

budget. 
• Council  awarded a professional and technical mandate for a hydraulic study on 2 culverts situated 

near civic address number 1892 and 1900 on de la Montagne Road, as part of the rehabilitation 
project on de la Montagne Road phase 2, lot 2 

• The contract of the Inspector in the Planning department (Maria Sahagun) responsible for helping 
the 2017 flood victims, was extended for 3 months.  

• Council approved the Canada Day committee’s request for support ($1345) as well as the request for 
the Quyon tractor pull event ($500) 

• The Municipal Council authorized a grant application for the « Rest area and lighting for senior 
citizens at the Luskville Recreational Park» as part of the Quebec-Municipalities Infrastructure 
Program - Municipalité amie des aînés (MADA) 

Standards with respect to fire safety 
The municipality wishes to remind everyone of the following provisions in the standardized bylaw 18-RM-
05: 

• Smoke alarms must be installed in each building where one sleeps. (Secti0n 7.1) 
• At least one smoke alarm must be installed on each storey (including the basement) with the 

exception of attics and unheated crawl spaces.  (Section 7.3) 
• Smoke alarms must be replaced no more than ten (10) years after the manufacturing date or 

according to the manufacturer’s recommendations.(Section 7.5) 
• A carbon monoxide alarm must be installed (Section 8.1) :  When a garage is attached to a residence 

or an apartment, or when a solid, liquid or gas fuel device is permanently or temporary installed 
inside any building. 

• A functional extinguisher with a minimum capacity of 2.2 kg (5 lb) type ABC must be installed and 
maintained according to the manufacturer’s recommendations, in every low or medium risk 
building.  When a building is a multi-housing unit, a portable extinguisher, provided and maintained 
by the owner, is required in each unit. (Section 9.1) 

Reminder – animals within the limits of the Municipality of Pontiac 
Section 7.1 in the standardized bylaw 13-RM-02  specifies that : 

• It is prohibited to have a dog on the loose outside of the boundaries of the building, dwelling or the 
property of its owner. 

• Beyond these boundaries, the dog’s owner must have the dog on a leash or otherwise assume instant 
control and supervise the animal at all times. A dog that is not on a leash is not considered to be 
under his owner’s control. 

Next Council meeting 
7:30 p.m., on June 12, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 
Residual materials 
To facilitate coordinating the collection of cumbersome materials (e.g. mattresses) that may be left out at the 
curb on the day of the garbage collection in your area, we ask that citizens inform the municipality 24 hours 
in advance that there will be such an object to be collected at your address.  Thank you for your cooperation.  
Contact person:  Valérie Normandin at 819-455-2401 ext. 163 or normandin.valerie@municipalitepontiac.ca . 
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Issuing passes for parking spaces at Lac Philippe 
The Municipality of Pontiac has received again this year, 20 
passes from the National Capital Commission (NCC) giving 
parking access at Lac Philippe, which will distributed to 
permanent residents of the Municipality. 
Given that the number of passes is limited, they will be 
distributed through a random draw. 
To apply for your pass, you must send your name via e-mail 
to staubin.lucie@municipalitepontiac.ca or by phone: 819-
455-2401 no later than June 11th.  The winners will be 
contacted around the 12th of June. 
To pick up your pass, you must go to the municipal office 
(2024, Highway 148) with proof of residence in the 
Municipality of Pontiac. Only one pass per residence 
(address) will be assigned. 
You must also complete a form committing you to returning the pass by October 31st 2018. 
If the 2018 pass is not returned as required, you, as well as any member of your family, will be denied the 
chance of having a pass next year (2019). 

Community activities 

Preschool class -4 year-old children 
The beginning of life at school and the pleasure of learning ! 
The Vallé-des-Voyageurs school wishes to remind you that it offers a preschool 
class for students who will turn 4 years of age before September 30, 2018.  You 
are invited to contact us for more details and to make an appointment for your 
child’s registration. 819-503-8808 ext. 827700. 

Benefit concert 
At the St-Dominique Church in Luskville, 2:00 p.m. on Sunday, June 3rd.  Songs interpreted by Mrs. 
Paulette Lamoureux.  All of the funds raised will be donated to the Multiple Sclerosis Society.  Tickets 
$15/ea.  Please contact Mrs. Lamoureux at 819-455-2462. 
Parents of the Municipality of Pontiac 0-5 years 
Playdates in the park and Schoolyard  
Dates and time: Check our Facebook page regularly! (www.facebook.com/groups/pmp.05ans/) 
Cost: Free. 
Move! move!move!  and " playdate in the park" 
Come and run, jump, roll, sing, stretch, and move! We will do the gymnastics circuits and activities on vault, 
bars, beam and floor.   The school playground will be available, weather permitting (access through the 
gymnasium).  At Notre-Dame-de-la-Joie school, 14 chemin du Village (Luskville) on Saturday, June 2, 2018 
between 9:00am and 11:00am.  Free.  Registration not required.  Information: Pmp.05ans@gmail.com 
Annual « hello  summer !» Picnic 2018 
Entertainment offered by Mini-Cirque; Bouncy Castles, face painting, bubbles, games, crafts, fire trucks… 
and more!  Fundraising Canteen with baked goods, beverages, fruit, and sandwiches. 
New this year: auto extrication demonstration by the fire department of the municipality! 
On Saturday, June 16, 2018, 9:00am to 1:00pm at the community center in the Municipality of Pontiac 
(2024, Highway 148).  Join us, rain or shine.  We look forward to seeing you!!! 

Saint-Vincent-de-Paul 
IMPORTANT 
Please note that, during JUNE, JULY, AUGUST, the Saint-Vincent-de-Paul will be open every 
TUESDAY NIGHT from 6 pm to 8 pm, but will be closed on Tuesdays from 1pm to 4pm. 
Mixed baseball 
Wednesday evenings 7:00 pm at the Luskville community park. 
Those interested in ward 4, contact Scott McDonald  scottbistro@yahoo.ca 
Breakfast for Father’s Day 
On June 17, 2018 at 9:30 am at the Luskville Community Centre.  Cost: 6$/ea. 
Organized by the Luskville Golden Age Club “Les Blés d'Or”  –  community fundraiser. 



 

 

 


