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CORONAVIRUS (COVID-19) 2E VAGUE 
 

L’Outaouais en état 

orange 

Face aux dernières mesures 
gouvernementales annoncées le 
mardi 22 septembre 2020, situant 
la région de l’Outaouais en zone 
d’alerte orange, la Municipalité 
de Pontiac est prête à toute 
éventualité.  

Le personnel municipal pourrait 
reprendre rapidement le télétravail 
dépendamment des prochaines 
directives du gouvernement. Si tel 
s’avérait le cas, la Municipalité va 
continuer d’offrir les services 
essentiels (service incendie, collecte 
des matières résiduelles, opérations 
de déneigement, travaux de voiries, 
traitement des eaux usées et 
filtration de l’eau potable). Les 
services de la taxation et de 
l’urbanisme seront réduits et ne 
seront disponibles que via courriel, 
téléphone ou par la poste. 

Ce n’est toutefois pas encore le 
cas, les nouvelles mesures liées à la 
zone orange apportent des 
restrictions au niveau des contacts 
sociaux non nécessaires. Par 
exemple, les rassemblements ont été 
restreints à un maximum de 25 
personnes pour les activités 
organisées dans un lieu public 
intérieur et extérieur.  

 
 

Par conséquent, la Municipalité 

annule toutes ses réservations 

de salle impliquant une activité de 
plus de 25 personnes dans ses centres 
communautaires jusqu’à nouvel 
ordre.  
 
De plus, devant cette obligation 
gouvernementale, la Municipalité a 

dû annuler la Foire champêtre 
de Pontiac qui était organisée en 

collaboration avec la Commission de 
la capitale nationale (CCN) et qui 
était prévue du 10 au 12 octobre 
prochain.  
 

 

Services municipaux 
actuellement 
disponibles 

• Les services de la taxation et de 
l’urbanisme sur rendez-vous 
uniquement; 

• La Municipalité demande toutefois 
à ses citoyens de prioriser, dans la 
mesure du possible, les services à 
distance par : 

- Téléphone : 819 455-2401 ; 
- info@municipalitepontiac.ca ; 
- Par la poste ; 
- Dépôt dans la boîte aux lettres 

de l’Hôtel de ville. 

• Les rendez-vous doivent avoir 
obligatoirement été pris via une 
demande téléphonique au 
préalable au 819-455-2401  

- Taxation : les lundis, mercredis 
et vendredis ; 

- Urbanisme : les mardis et jeudis. 
 

• Les citoyens sans rendez-vous  et 
sans couvre-visage se verront 
refuser l’accès à l’Hôtel de ville.  
 

• La prochaine séance du conseil 
municipal est prévue le 13 octobre 
2020 à 19 h 00 via téléconférence. 
Les directives seront publiées dans 
le site Internet de la Municipalité. 

 

 

 

Si COVID-19  
vous inquiète : 
1 877 644-4545 

 
 

Municipalité de Pontiac 

2024 route 148 

Pontiac, QC, J0X 2G0 

info@municipalitepontiac.ca 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/#c70163
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/#c70163
mailto:info@municipalitepontiac.ca


 

Des nouvelles de la Municipalité et de son 
service de sécurité incendie… 
 

REMISE DE MÉDAILLE : 
Reconnaissance pour 20 
ans de service 

 
C’est avec fierté que la 
Municipalité a procédé, le 12 août 
dernier, à la remise officielle de la 
Médaille des pompiers pour 
services distingués à Monsieur 
Chris Davis, capitaine à la retraite 
de son service de sécurité 
incendie, en signe de 
reconnaissance pour ses 20 ans de 
loyaux services. 

 
Mme Joanne Labadie, mairesse, 
et M. Kevin Mansey, directeur par 
intérim du service de sécurité 
incendie de la Municipalité, lui 
ont du même ordre transmis, au 
nom de la Municipalité et de 
l’ensemble de ses élus, leurs plus 
sincères remerciements pour le 
grand dévouement qu’il a su 
déployer envers ses concitoyens 
afin d’assurer leur sécurité. 

 

REMERCIEMENTS 
DISTINCTIFS : 
Contributions lors d’un 
incendie 

En août dernier, la mairesse de la 
Municipalité de Pontiac, Mme 
Joanne Labadie, et son directeur du 
service de sécurité incendie par 
intérim, M. Kevin Mansey, ont 
transmis un certificat de 
reconnaissance au Dépanneur 
Général ainsi qu’au Casse-croûte 
Rocky’s de Luskville en guise de 
remerciements distinctifs pour leur 
précieuse contribution au service 
de sécurité incendie de la 
Municipalité de Pontiac. 
 

 

Ces deux entreprises ont 
généreusement offert leur aide, par 
l’entremise d’une donation, dans le 
cadre d’un incendie survenu le 28 
juillet dernier dans la Municipalité. 

 

 

 

La Municipalité tient à souligner 
cette générosité qui encourage sans 
contredit la participation citoyenne 
à la vie municipale. 

 

La Semaine de la 
prévention des incendies  
La semaine de la prévention des 
incendies se déroulera du 4 au 10 
octobre prochain sur le thème, « 
Le premier responsable c'est toi ! ». 
 
Pour plus d’information consulter 
ce site Internet :  
 

 
 

  

 

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/semaine-prevention-incendies.html


Source Sarah Plouffe 

 

D’autres nouvelles de la Municipalité… 
 

Propriétés à vendre pour 
le non-paiement de taxes 

La vente pour taxes aura lieu le 3 
décembre à 10 h 00 aux bureaux 
de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais, situés au 216 chemin 
Old Chelsea, Chelsea, Québec.  

 

Consultez le site Internet de la 
Municipalité au début du mois de 
novembre afin de consulter la 
liste des propriétés à vendre. 

 

Centre de 
Conditionnement 
Physique 
Communautaire de 
Pontiac 

La Municipalité travaille en 
partenariat avec le Centre de 
Conditionnement Physique 
Communautaire de Pontiac, depuis 
le début de la pandémie, afin de 
mettre en place son programme 
PontiActif.  
 
Ce programme vise à augmenter 
l’offre d’activités physiques, de 
sports et de loisirs à travers 
l’ensemble de la Municipalité. 

  

 

Un représentant du Centre de 
Conditionnement Physique 
Communautaire de Pontiac sera sur 
les lieux et pourra expliquer les 
différentes activités offertes dans la 
Municipalité, gérer les inscriptions 
et sera un soutien au niveau 
touristique pour les visiteurs. 

 

La Municipalité et le Centre de 
Conditionnement Physique 
Communautaire de Pontiac ont 
déposé deux demandes de 
financement pour offrir des 
activités de plein air durant 
l’automne et l’hiver pour lancer la 
programmation de PontiActif si les 
mesures gouvernementales le 
permettent. 
 
Le Centre de Conditionnement 
Physique Communautaire de 
Pontiac et la Municipalité 
souhaitent offrir davantage 
d’activités de plein air dans les parcs 
récréatifs. Il était conséquent que le 
Centre de conditionnement physique 
communautaire de Pontiac s’installe 
au centre communautaire de 
Quyon qui se trouve à même le parc 
récréatif de Quyon. 
 
Ce programme vient répondre 
directement aux besoins de la 
communauté, spécialement durant 
la crise du Covid. 

 

 

FIN DES TRAVAUX 

Projet Saint-Andrew et 
Saint-John 

Les grands travaux de réfection sur 
les rues Saint-Andrew et Saint-John 
à Quyon, qui ont débuté le 1er juin 
dernier, se sont terminés au mois de 
juillet dernier comme prévu au 
calendrier. 

 

La Municipalité remercie les 
citoyens pour leur collaboration ; ce 
qui a permis de maintenir le bon 
déroulement des travaux.  

 

La Municipalité est fière de 
travailler à l’amélioration de ses 
infrastructures locales.  

 

LE COLORIS AUTOMNAL 

Le coloris automnal dans le parc de 
la Gatineau se tiendra du 26 
septembre au 25 octobre 
inclusivement. Nous vous invitons à 
suivre les dernières mesures 
sanitaires en vigueur dans le site 
Internet de la Commission de la 
capitale nationale (CCN). Par 
exemple, le service de navette a été 
annulé lors de la première fin de 
semaine d’activité.  

  

 

http://www.municipalitepontiac.com/fr/taxation-et-finances/vente-pour-taxes/
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/navette-gratuite-de-la-ccn-pendant-le-coloris-automnal?x-craft-preview=GcuAexG8TL&token=uWW05Ipz-rekWidHTZ9sKfgz1WajYYdD
https://ccn-ncc.gc.ca/endroits/navette-gratuite-de-la-ccn-pendant-le-coloris-automnal?x-craft-preview=GcuAexG8TL&token=uWW05Ipz-rekWidHTZ9sKfgz1WajYYdD

