
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal d’octobre en bref 
• Un mandat pour remplacer le ponceau du chemin Alary à 7289235 Canada Inc. suite aux inondations de 

l’automne dernier, a été octroyé. Le conseil a aussi accepté une offre pour l’achat d’une membrane 
nécessaire pour les travaux et l’offre de service de la compagnie Quadrivium a été retenue pour la 
surveillance de ces travaux. 

• Les services de la Fédération québécoise des municipalités (FQM)  ont été retenus afin de procéder  à 
l’analyse de la structure organisationnelle et de l’organisation du travail au sein de l’administration 
municipale avec l’objectif d’améliorer l’efficacité des services offerts aux contribuables. 

• Le conseil municipal a adopté une demande d’aide financière dans le cadre du programme de Mise en 
commun d’équipements, infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal pour l’achat d’un 
chapiteau qui sera partagé avec 4 autres municipalités de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 

• Mme Glenda Nitschke a été nommée comme nouvelle responsable de la bibliothèque à Quyon. 
• Le conseil municipal accepte d’étendre les garanties d’assurance municipale à quelques organismes 

municipaux, pour une durée d’un an. 
Liste des propriétés à ventre pour le non-paiement de taxes 
Veuillez noter que la liste des propriétés à vendre pour le non-paiement de taxes est disponible sur le site 
Internet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais www.mrcdescollines.com 
CONSULTATION PUBLIQUE 
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) DE LA MRC DES COLLINES-DE-
L’OUTAOUAIS 
Jeudi, le 22 novembre, de 19h à 22 h 
Centre communautaire de Luskville, 2024, route 148 (Pontiac – secteur Luskville) 
Cette consultation publique s’adresse à toutes personnes intéressées par l’avenir de l’agriculture et la mise en 
valeur de la zone agricole de la MRC. 
La réalisation du Plan de développement de la zone agricole de la MRC est rendue possible grâce à la contribution financière du 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
En préparation des opérations d’entretien de patinoires 
La municipalité lancera un processus d’appel d’offres pour les opérations d’entretien de ses patinoires 
municipales, pour la saison hivernale 2018-2019. Les soumissionnaires intéressés peuvent surveiller le site du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉAO) : https://seao.ca/ 

Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 13 novembre 2018, Centre communautaire de Luskville,  situé au 2024, route 148. 

Vie communautaire 

Club des petits déjeuners – École de la Vallée-des-Voyageurs – Immeuble Sainte-Marie 
Recherche de bénévoles. 
Si vous aimez le travail d’équipe, les moustaches de lait et les confitures sur les doigts, et que vous avez un bon 
réveille-matin, joignez-vous à nous ! Si vous n’en avez pas la possibilité, merci de nous aider dans notre 
recherche en partageant ces informations avec vos proches.  Merci de faire équipe avec nous !  
École de la Vallée-des-Voyageurs, Immeuble Sainte-Marie, 19 rue Church, Pontiac, QC, J0X 2V0. 819-503-
8808.  Pour en savoir plus sur le Club des petits déjeuners, visitez : www.clubdejeuner.org  
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Table autonome des aînés des Collines 
Recherche un administrateur pour notre C.A. 
La Table autonome des aînés des Collines désire pourvoir un poste d’administrateur sur notre conseil 
d’administration : celui d’ « ami des aînés » vivant dans la MRC des Collines.  Vous avez envie de vous 
engager pour le bien-être des citoyens âgés de votre région, vous avez à cœur des projets pour le mieux-vivre 
ensemble, faites-vous connaître et nous travaillerons ensemble à cette mission.  Appelez ou écrivez à : Lyne 
Besner 819 457-9191 poste 241 ou 1-855-662-4637 ou tabledesaines@gmail.com 

Demande de bénévoles 
Création d’une banque de bénévoles qui savent dire « oui » à la vie et à ses défis.  Vous êtes un aîné de la MRC 
des Collines, votre temps et énergie sont élastiques, vous avez envie de vous engager dans des projets 
ponctuels qui touchent autant aux arts de la table que du tableau, de participer à des réalisations 
multigénérationnelles en musique et en partage du savoir en respectant votre rythme.  Osez dire «présent de 
temps en temps ».  La Table autonome des aînés des Collines a besoin de votre joie de vivre.  Info : Lyne 
Besner 819-457-9191 poste 241 ou 1-855-662-4637 ou tabledesaines@gmail.com. 
Cercle socioculturel St-Dominique de Luskville 
Nous sommes très enthousiasmées de notre BAZAR qui aura lieu le 18 novembre au centre communautaire.  
Venez vous joindre à nous pour un bon déjeuner et voir tout ce qu'il y a à gagner et/ou acheter.  D'ici là, nous 
tiendrons notre réunion mensuelle le 7 novembre. (il n'est pas trop tard pour devenir membre) et le 14 sera 
pour finaliser tout ce qui concerne le bazar.  Le 21 nous auront les résultats du bazar (financier ou autre) et 
nous allons célébrer ''la Ste-Catherine'' avec la tire, etc.  Le 28, nous ferons des cartes de Noël originales.  Pour 
plus d'information: Monique Larocque 819-455-9482. 
Cours de POUND® pour adultes 
Un entraînement cardio et musculaire rythmé, inspiré par le plaisir de jouer de la batterie. Au gymnase de 
l'école Notre-Dame-de-la-Joie, les jeudis 8-15-22-29 novembre + 6-13 décembre de 18h à 19h; 50$ pour 6 
cours. Maximum 15 personnes, inscription par courriel au mooreaud@gmail.com 
PMP 0-5 ans 
LEVÉE DE FONDS PMP : Petits et grands sont invités au lancement de notre levée de fonds le samedi 3 
novembre de 10h à 11h30 au centre communautaire de Luskville. Venez vous amuser et goûter à quelques 
produits des trousses Épicure que nous vendrons.  
CHORALE (JUNIOR) DE NOËL: Les dimanches - 4, 11, 18, 25 novembre de 16h00 à 17h00 (Spectacle le 1er 
décembre pendant le déjeuner avec le Père Noël.) 
Âges: 5 à 8 ans. Centre communautaire de Luskville (2024, Route 148).  Gratuit (inscription par courriel). 
DÉJEUNER AVEC LE PÈRE NOËL : Le 1er décembre 2018 de 9h à 12h au centre communautaire de Luskville 
(2024 route 148).  10$ par famille. Inscription par courriel avant le 24 novembre. 
CLUB DE LEGO: le dimanche 2 décembre de 16h à 17 h au centre communautaire de Luskville. Coût: 2$ 
CARTES DE NOËL ÉTAMPÉES avec Katharine Fletcher : Le samedi 8 décembre de 13h30 à 15h. Âges visés: 3 
à 7 ans. Endroit: Salle – Caserne de Breckenridge (1491 Route 148).  
Coût: 10$ par enfant. Veuillez ajouter 5$ si le parent accompagnateur veut faire ses propres étampes et cartes 
(inscription obligatoire). Inscription par courriel jusqu’au 3 décembre. 
Offre d’emploi – Maison de la Famille de Quyon 
Nouveau Centre de Conditionnement Physique Communautaire de Pontiac 
3 postes sont offerts :  Travailleur(se) de milieu ; Entraîneur personnel ; Préposé(e) à l’accueil. Voir la 
publication sur notre page Facebook www.facebook.com/pontiacmun  
Centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac 
Le centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac ouvrira ses portes officiellement le 7 
janvier 2019. Les gens de la communauté sont invités à l’inauguration le 12 décembre à 17h et des portes 
ouvertes auront lieu le 13 décembre de 9 à 16h, le 14 décembre de 17h à 21 h et le 15 décembre de 10 à 16h.  
Chorale de Luskville…  Concert de Noël 
À l’Église St-Dominique, chemin du Village à Luskville, le 9 décembre 2017 à 14h. 
– Gratuit –  Denrées non périssables seraient grandement appréciées. 



 

October Council Meeting Highlights 
• A mandate to replace the culvert on Alary road following the floods that occurred last fall was given.  

Council also accepted an offer for the purchase of a membrane needed for this work, and also accepted 
the service offer of Quadrivium for the supervision of this work. 

• The services of the Fédération québécoise des municipalités (FQM) were hired to carry out an analysis of 
the organizational structure and work organization within the municipal administration, with the 
objective of improving the efficiency of the services offered to the ratepayers. 

• The municipal council adopted the application for financial assistance as part of the Program on pooling 
equipment, infrastructures, services or activities in a municipal environment, for the purchase of a marquee 
that will be shared with 4 other municipalities in the MRC des Collines-de-l’Outaouais. 

• Mrs. Glenda Nitschke was appointed as the person in charge of the Quyon library. 
• The municipal council agreed to extend municipal insurance coverage to certain municipal organizations 

for one year. 
List of properties for sale - for failure of paying taxes 
The list of properties for sale for non payment of municipal taxes is available on the MRC des Collines-de-
l’Outaouais Website at www.mrcdescollines.com 
PUBLIC CONSULTATION 
MRC DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS’ DEVELOPMENT PLAN OF THE AGRICULTURAL ZONE 
Thursday, November 22nd , from 7 pm to 10 pm 
Luskville Community Centre, 2024 Hwy 148, Pontiac (Luskville sector) 
This public consultation is for all those interested in the future of agriculture and the development of the 
MRC’s agricultural zone. 
The implementation of the Development Plan of the Agricultural Zone of the MRC is made possible thanks to the financial 
contribution of the Quebec Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. 

In preparation of rink maintenance operations 
The municipality will be soon begin the tendering process for the municipal skating rink maintenance 
operations for the 2018-2019 season.  Tenderers who are interested should monitor the Quebec 
Government’s Electronic Tendering System (SEAO): https://seao.ca/ 
Next Council meeting 
7:30 p.m., on November 13, 2018, Luskville Community Centre, located at 2024 Highway 148, Pontiac. 

Community activities 

Breakfast Club – Vallée-des-Voyageurs School – Sainte-Mary’s in Quyon 
We are searching for volunteers. 
If you enjoy teamwork, and like milk mustaches and sticky jam fingers, come join us!  If this is not possible, 
thank you for helping us in our search by sharing this information with your loved ones. 
Thank you for teaming with us!  
Vallée-Des-Voyageurs School, Sainte-Marie building in Quyon, 19 rue Church, Pontiac, QC, J0X 2V0.  819-
503-8808 
For more infomation on the Breakfast Club, go to : www.clubdejeuner.org 
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des Collines Seniors’ Round Table  
We are looking for a director 
The Des Collines Seniors’ Roundtable is looking for someone to join the board of directors as “friend of 
Seniors” living anywhere in the  MRC Des Collines.  If you wish to make a difference  in the well-being of the 
elderly, if you have ideas for projects with respect to better living and you are ready to challenge life, come 
share your ambitions. Call Lyne Besner 819-457-9191 extension 241 or 1-855-662-4637 or send us an email 
tabledesaines@gmail.com. 
Looking for volunteers 
We are in the process of creating a bank of volunteers who we can call on from time to time.  As a senior in 
the MRC des Collines, do you wish to share your experiences and skills? If you are energetic and your 
schedule is flexible; you want to engage in specific projects that encompass a wide range of topics; you want 
to participate in multigenerational projects sharing knowledge in keeping with your style, then the Des 
Collines Seniors’ Roundtable needs you. For more information, contact: Lyne Besner 819-457-9191 ext. 241 
or 1-855-662-4637 or by email to tabledesaines@gmail.com.  
Free workshop : IGNITING YOUR COURAGE (given in English) 
The SENIORS ROUND TABLE DES COLLINES presents this WORKSHOP to the 
caregivers of Pontiac that will allow you to explore the types of actions you can 
TAKE when you are GOING THROUGH important LIFE CHANGES.  
Facilitator MARQUIS BUREAU. For the last 30 years, he has been interested in 
participatory and transformational approaches that contribute to the development of human potential. 
Date: Wednesday, November 7th 1:30 pm to 4:30 pm.  Location: Pontiac Community Center, 2024, 
Hwy 148, Luskville.  Register: Josué Jude (819) 457-9191 extension 242  or 1-855-662-4637 
Cercle Socio-culturel St-Dominique de Luskville 
We are very excited about our annual BAZAAR which will be held on November 18th at the Luskville 
community center.  Please join us for breakfast and enjoy all there is to see and win.  In the meantime, we 
will hold our monthly meeting on November 7th (still time for new members to join) then on the 14th we 
will be finalizing all arrangements for the bazaar, the 21st we will have a report on the outcome of the bazaar 
(financial and otherwise) and will also celebrate Ste Catherine's Day with taffy and such.  The 28th, we will 
be making original Christmas card.  Call Monique Larocque for more info. 819-455-9482. 
POUND® classes for adults 
A full body workout session inspired by the fun of playing the drums.  At the Notre-Dame-de-la-Joie gym, 
thursdays November 8-15-22-29 + December 6-13 from 6pm to 7pm; 50$ for 6 classes. Maximum 15 people, 
registration by email at mooreaud@gmail.com 
PMP 0-5 ans 
PMP FUNDRAISER: You are invited to our Fundraiser Launch on Saturday November 3rd from 10-11:30 am at the 
Luskville Community Centre. Come have fun and taste samples from delicious Epicure kits we will be selling.  
JUNIOR CHRISTMAS CHOIR: Sundays - November 4, 11, 18, 25 from 4:00-5:00pm (performance at Breakfast with 
Santa on December 1st.). Ages: 5-8 years. Location: Luskville Community Center (2024, Hwy 148). Free (registration 
via email). 
BREAKFAST WITH SANTA: Saturday, December 1, 2018 from 9am to noon at the Luskville Community Centre, 2024 
Hwy 148.  $10 per family. Registration via email before November 24th. 
LEGO CLUB: Sunday December 2nd from 4-5pm at the Luskville Community Centre. Drop-in fee: 2$  
CHRISTMAS CARD PRINTING with Katharine Fletcher: Saturday, December 8 from 1:30-3:00pm. Ages: geared 
towards 3-7 year olds. Location: Hall – Breckenridge Fire Station (1491 Hwy 148). Cost: 10$ per child; please add 5$ if 
the accompanying parent would like to make his or her own stamps and cards (registration required). Registration via 
email until December 3rd. 

Job offer – Quyon Family Center 
New Pontiac Community Gym Center - 3 positions are open :  Travailleur(se) de milieu ; Personal trainer ; 
Receptionist. See the advertisement on our Facebook page www.facebook.com/pontiacmun 
Pontiac Community Gym Center 
The Pontiac community gym will officially open its doors on January 7, 2019. The community is invited to 
the grand opening ceremony on December 12th at 5pm. An Open house will take place on December 13th 
from 9am-4pm, December 14th from 5pm-9pm and December 15th from 10am-4pm. 
Luskville choir …. Christmas concert 
On December 9th, 2017 at 2:00 p.m. at the St-Dominic Church in Luskville, du Village Road. 
– Free of charge – Non-perishable foods would be greatly appreciated. 



 


