
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil municipal du mois de septembre en bref 
• Le conseil a résolu l’adhésion à un régime d’assurance collective auprès de SSQ Assurance pour les employés de la 

Municipalité.  
• Il a été résolu que le directeur du service incendie procède à l’achat des items manquant soit un pantalon et T-Shirts 

ainsi que des souliers, pour compléter les demandes du syndicat, selon l’entente. 
• Le directeur du service incendie a été autorisé à acheter six (6) vêtements de protection individuelle. 
• Le conseil a résolu que le service des travaux publics produise un appel d’offres par invitation pour le pavage de 

petits tronçons de route se trouvant dans la liste apportée à l’attention du conseil. 
• Pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée par le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2014 à 2018, la Municipalité de Pontiac obtiendra de la DI-MTL l’autorisation d’épuiser la TECQ 
2014-2018 pour des travaux de priorité 4 afin d’épuiser la contribution gouvernementale. Cette mesure permettra à 
la Municipalité de Pontiac de respecter la date limite de fin des travaux du 31 décembre 2019. 

• Report de l’appel d’offres pour les travaux sur les rues St-Andrew et St-John. 
• Le conseil a résolu d’abroger la résolution #19-08-3866 et accepte la nouvelle programmation de la TECQ 2014-

2018 telle que proposée par le MAMH.  De plus, il a été résolu de mandater l’administration à lancer un appel 
d’offres au début de l’année prochaine avant la mi-février 2020 afin d’obtenir de meilleurs prix et pour s’assurer du 
bon déroulement des travaux. 

• Le conseil octroi, pour trois (3) années plus deux (2) années en option, le contrat pour le déneigement du secteur C, 
à Mountainview Turf. 

• Suite à la réception d’une estimation, le conseil mandate le directeur des infrastructures et des travaux publics et le 
directeur général à obtenir les services de la compagnie VO3 pour réaliser les travaux d’installation des 
compresseurs et de raccordement de ceux-ci à l'usine de filtration à Quyon. 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL DE LA VALEUR FONCIÈRE POUR LES ANNÉES 2020-2021-2022 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par le soussigné que : 

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Pontiac pour les années 2020, 2021 et 2022, a été déposé à 
mon bureau et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’ouverture régulières. 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 
du chapitre X de cette loi. 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes: 
• être déposée avant le 1er mai 2020; 
• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé: 

M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea, (QC)  J9B 1J4 

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 196-13 de la M.R.C. des Collines-de-

l’Outaouais et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande; 

DONNÉ à PONTIAC ce 18e jour de septembre de l’année deux mille dix-neuf. 

Pierre Said 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

Prochaine séance du conseil municipal 
19h30, le 9 octobre 2019, Centre communautaire de Luskville, situé 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

Octobre 2019 



  

AVIS PUBLIC – dérogation mineure 
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné que lors de la séance ordinaire qui se tiendra le mercredi du 9 octobre 2019, à 
19h30, au centre communautaire situé au 2024 Route 148, le conseil municipal entendra la demande de dérogation 
mineure concernant l'immeuble sis au 3779, route 148, et désigné sous le lot 5 814 465. 
La dérogation vise à régulariser l'implantation d'un abri d'auto attenant à la maison se situant à 29,57 mètres de la ligne 
avant du lot alors que la norme réglementaire est de 35 mètres lorsque située le long d'une route numérotée sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec. La disposition réglementaire visant l'objet de la présente 
dérogation est l'article 4.4.3.1 du règlement de zonage No. 177-01 et ses amendements. 
Lors de cette assemblée du conseil municipal, toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette 
demande. 
DONNÉ à PONTIAC ce 24e jour de septembre 2019. 
Pierre Said 
Secrétaire-trésorier 

Prochaine collecte des gros objets (encombrants) 
• La prochaine collecte des matières encombrantes est prévue la semaine du 27 octobre 2019. 
• Si vous avez à vous départir d’objets encombrants, vous devez en informer la Municipalité à l'avance.  Veuillez 

contacter Mme Valérie Normandin en composant le 819-455-2401. 
• Il est important que les articles soient au chemin le matin du 27 octobre, afin qu’ils soient ramassés au cours de 

cette même semaine. 
• Veuillez noter que les appareils ménagers (réfrigérateur, poêle, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle) doivent être 

déposés à l’écocentre (le fréon doit être retiré des appareils avant). 

Semaine nationale de la prévention incendie du 6 au 12 0ctobre 2019 
6 octobre 2019 
Journée portes ouvertes à la caserne 1 située dans le secteur Breckenridge de 10 heures à 14 heures : 
Démonstration d’une désincarcération ; visite de camions ; démonstration des équipements du Service ; 
démonstration d'un feu de cuisson. 

Du 7 au 11 octobre 2019 
Rencontre avec les élèves des écoles primaires dans le cadre du Club des petits déjeuners, évacuations 
des écoles primaires, CPE, et édifices publics (Hôtel de Ville). Toutes autres activités additionnelles 
seront publiées dans le site Internet et sur la page Facebook de la Municipalité.  

Vie communautaire 

Table Autonome des Aînés des Collines 

La Table autonome des aînés des Collines (TAAC) invite les aînés et différents partenaires 
des Collines à venir discuter sur les enjeux suivants : 

Transport  -  Habitation  -  Alimentation  -  Loisirs et bénévolat  -  Écoute et le bien-
être, sécurité pour tous  -  Mode de vie saine et active  -  Proches aidants et soutien à 
domicile. 

Le 25 octobre 2019, de 9h à 15h30 au Centre communautaire multifonctionnel de Cantley 
(6, impasse des Étoiles).  Entrée gratuite et repas fourni.  Pour plus d’information ou pour vous inscrire, communiquez 
avec la TAAC au 1 855 662-5637, poste 241. 
La Maison de la Famille de Quyon (MFQ) – nouvelle saison – 819 458-2808 

Cafés-Rencontres : 18 ans et +. La MFQ vous invite à vous regrouper pour jaser tout en partageant un léger dîner en 
bonne compagnie, $2ch. De septembre à mai. 
Les P’tites Sauterelles : matin de jeux physiques à la salle de gymnastique (trampoline, poutre, cerceaux, etc.) tous les 
premiers jeudis d’octobre à mai (pour les 0-6 ans accompagnés d’un parent) Gratuit. 
Le Centre de conditionnement physique communautaire de Pontiac : Ouvert de 8h à 13h et de 16h à 20h du 
lundi au vendredi. Nouvelle programmation de cours.  Appelez pour plus d'information: 819-458-1089. 

Cercle Socio-Culturel de Luskville 
Leurs projets pour le mois d’octobre :  Le 2, conception de cartes de souhaits ; le 9, réunion mensuelle à la 
bibliothèque de Luskville (faute d'accès à la salle communautaire); les 12,13,14, kiosque à la foire champêtre; le 16, 
conception de petites serviettes pour les golfeurs et le 23, sous-plats de bol à soupe pour les aînés(es).  26 octobre : 
partage de friandises d'Halloween lors d’une soirée costumée. 

Groupe Action Jeunesse 
Groupe Action Jeunesse vous invite à son Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 23 octobre 2019, à 
19h dans la grande salle de l'École Notre-Dame-de-la-Joie au 14 ch du Village, à Luskville. Groupe Action Jeunesse vous 
attend nombreux et vous êtes invités à vous joindre à son comité si vous souhaitez organiser des activités pour les jeunes 
de la Municipalité de Pontiac. 



 
 

September Council Meeting Highlights 
• Council resolved that the Municipality of Pontiac join agroup insurance plan with the UMQ for the municipal 

employees. 
• It was resolved that the Director of the Fire Department proceed with the purchase of certain missing items, that is 

a pair of pants and T-shirts as well as shoes, in order to complete the items that the union requires, according to 
the agreement. 

• The Director of the Fire Department was authorized to purchase six (6) personal protective clothing. 
• Council resolved that the Public Works Department produce a call for tenders by invitation for paving small 

sections of roads found on the list brought to the Council’s attention. 
• To receive the government contribution that was confirmed by the Ministry of Municipal Affairs and Housing 

(MAMH), as part of the gas tax program, and the Quebec contribution (TECQ) for the years 2014 to 2018, the 
Municipality of Pontiac will obtain authorization from the DI-MTL to spend the remainder of the funds from the 
2014-2018 TECQ program for work categorized as priority 4, in order to spend the government contribution.  This 
will allow the Municipality of Pontiac to respect the December 31, 2019 deadline for work completion. 

• Postponement of the call for tenders for work on St-Andrew and St-John streets. 
• Council resolved to abrogate motion #19-08-3866 and to accept the new 2014-2018 TECQ program, as proposed 

by the Ministry of Municipal Affairs and Housing.  In addition, it was resolved to mandate the administration to 
issue a call for tenders before mid-February next year in order to obtain better prices and to ensure that the work 
runs smoothly. 

• Council awarded a three(3) year contract, with the option of two (2) additional years, to Mountainview Turf, for 
the snow removal in sector C. 

• Following reception of an estimate, Council mandated the Director of Infrastructures and Public Works and the 
Director General to obtain the services of the company VO3 to perform to install the compressors and connect 
them to the Quyon water filtration plant. 

PUBLIC NOTICE 
DELIVERY OF THE TRIENNIAL PROPERTY ASSESSMENT ROLL FOR THE YEARS 2020-2021-2022 

IS HEREBY GIVEN by the undersigned that: 

The Municipality of Pontiac’s triennial property assessment roll for the years 2020, 2021 and 2022 was delivered at my 
office, and anyone may consult it at this location, during regular office hours. 

In compliance with the provisions of section 74 the Act respecting municipal taxation, a notice is also given that 
anyone who has an interest to that effect, with regard to this roll, may submit an application for a revision, as provided 
for in section 1 under chapter X of this Act. 

To be admissible, such an application for revision must meet the following conditions: 
• it must be deposited by May 1st 2020; 
• it must be deposited or sent by registered mail at the following location: 

M.R.C. DES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea, (QC)  J9B 1J4 

• it must be done on the form used for this purpose, available at the aforesaid location; 
• it must be accompanied with the amount of money determined through the MRC des Collines-de-l’Outaouais’ 

bylaw no. 196-13 and applicable to the unit of assessment covered by this application; 
GIVEN in PONTIAC on this 18th day of September, two thousand nineteen. 
Pierre Said 
Secretary-Treasurer and Director General 

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

 
Your municipal and community information 

Municipality of Pontiac - 2024, Highway 148, Pontiac, J0X 2G0 
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Public notice - minor variation 
PUBLIC NOTICE IS GIVEN by the undersigned, that at the regular Council meeting to be held on October 9, 2019, 
at 7:30 p.m. at the community centre located at 2024, Highway 148, Pontiac, Quebec, Council will hear the application 
for a minor variance pertaining to the building situated at 3779, Highway 148 , designated under lot number 5 814 465. 
The variance aims to regularize the front margin of the carport attached to the main building at 29.57 metres, while the 
regulatory standard when located along a road, under the authority of the ministère des Transport du Québec, is 35 
metres. The regulatory provision pertaining to the present minor variance is found under section 4.4.3.1 of the zoning 
bylaw No. 177-01 and its amendments. 
During this municipal Council meeting, any person interested in this application of a minor variance may be heard. 

GIVEN in PONTIAC this 24th day of September 2019. 

Pierre Said 
Secretary-Treasurer 

Next collection of large (cumbersome) items 
• The next collection of large items is scheduled during the week of October 27, 2019. 
• If you have large items to dispose of, you must inform the Municipality in advance.  Please contact Mrs. Valérie 

Normandin at 819-455-2401. 
• It is important that your large items be out by the road the morning of October 27th to be picked up during that 

same week. 
• Please note that household appliances (refrigerator, stove, washer, dryer, dishwasher) must be taken to the 

Ecocentre (Freon must be removed from appliances beforehand). 
National Fire Prevention Week, October 6 to 12, 2019 
October 6, 2019   
Open house at the Firestation 1 in Breckenridge from 10 am to 2 pm : 
Jaws of life demonstration ; visiting the fire truck ; demonstration of the Fire department equipment ; 
kitchen fire demonstration. 

October 7 to 11, 2019 
Meeting with elementary school students as part of the Breakfast club, evacuation exercise at 
elementary schools, at the Early Childhood Centre and public buildings (Town Hall).  All other 
additional activities will be published on the Municipality’s Website and Facebook page. 

Community activities 
des Collines Seniors’ Roundtable (TAAC) 
The Seniors’ Roundtable of des Collines invites seniors and various partners of the 
Collines to come and discuss the following issues: 

Transportation  -  Housing  -  Food  -  Leisure and volunteering  -  Listening and 
well-being, Safety for All - healthy and active lifestyle  -  Caregivers and home 
support 

On October 25, 2019, from 9am to 3:30 pm at the Cantley Multifunctional Community Centre (6, impasse des Étoiles).  
Free admission and meal provided.  For more information or to register, please contact the TAAC at 1.855.662.5637, 
ext. 241. 

The Quyon Family Centre (QFC) – new season 
Meet & Greet for 18 years +. The QFC invites you for an afternoon of socializing while sharing a light lunch in good 
company, 2$ each from September to May Little Grasshoppers physical activity morning in our gymnasium 
(trampoline, balance beam, hoops, etc...) Every 1st Thursday of the month from October to May (for children from 0-6 
accompanied by a parent) FREE 
For information : 819-458-2808. 
"Little Rainbows" Playgroups for children 0-6 years old accompanied by a parent/guardian, on Wednesdays from 
9:00 am to 12:00 noon. Crafts, circle time, outings and much more. 
Free… Registration mandatory, begins in September. 
The Pontiac Community Gym Centre. Open Monday to Friday from 8 to 1pm and 4 to 8pm. New class schedule.  
For more information call: 819-458-1089. 

Cercle Socio-Culturel de Luskville 
Our October projects:  on Oct. 2nd we will be making cards for any occasion; on Oct. 9th we will hold our monthly 
meeting at the Luskville library (community hall unavailable); on the 12,13,14th a tent at the Pontiac Country Fair; on 
Oct. 16th small towels will be made for golfers and on the 23rd, a soup bowl trivet for seniors.  October 26 : we will be 
sharing Halloween goodies during a costume party. 

Groupe Action Jeunesse (GAJ) 
Groupe Action Jeunesse's Annual General Meeting will be held on Wednesday, October 23, 2019, at 7 p.m. in the main 
hall of the Notre-Dame-de-la-Joie School at 14 ch du Village, in Luskville. You are all invited to join GAJ and get 
involved if you want to support the mission of organizing activities for the youth of the Municipality of the Pontiac. 


