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CORONAVIRUS (COVID-19) 2E VAGUE 

 

NOS MEILLEURS VŒUX EN CETTE PÉRIODE DES FÊTES ! 

Les Grenier des Collines – 
Paniers de Noël 
Vous avez jusqu’au 9 décembre pour 
vous inscrire, afin de recevoir un 
panier de Noël. Le Grenier des 
collines offre gratuitement ce service 
pour tous les citoyens de la MRC des 
Collines de l’Outaouais pouvant 
vivre une situation difficile en raison 
de la pandémie. Pour vous inscrire : 
819-457-1010. 

Événement spécial des 
fêtes organisé par la Table 
autonome des aînés des 
Collines 
Dans le contexte actuel de la 
pandémie, la Table autonome des 
aînés des Collines organise un 
événement spécial des Fêtes via 
téléconférence. Le conteur, 
Sébastien Lemay, sera en direct en 
appel conférence le 16 et 17 décembre 
prochain sur la plateforme ZOOM 
pour les aînés et les proches aidants 
de la MRC des Collines. La Table 
autonome des aînés vous invite à 
communiquer avec elle pour toute 
information additionnelle ou pour 
vous y inscrire : 819 457-9191 poste 
242, sans frais 1-855 662-4637 poste 
242, sosprochesaidants@gmail.com 

Concours de décorations 
de Noël ! 
Tous les résidents sont invités à y 
participer.  Pour les détails, suivez 
notre page FB. 

Récupération de sapins 
de Noël 
Nous invitons les résidents à déposer 
leurs sapins de Noël naturels du 5 au 
8 janvier 2021 à côté du garage 
municipal au 2024, route 148. Des 
enseignes seront installées vous 
indiquant l’endroit de dépôt prévu à 
cette fin. NOTE :  les arbres doivent 
être complètement dégarnis de 
décorations. 

Notez que l’écocentre demeure 
fermé jusqu’à nouvel ordre.  Il ne 
sera donc pas possible de déposer 
votre sapin à l’écocentre. 

Recensement d’oiseaux 
Noël 
L’équipe du Club des Ornithologues 
de l’Outaouais organise deux 
comptages d'oiseaux de Noël dans la 
région. Le comptage de Quyon-
Shawville aura lieu le lundi 21 
décembre et celui de Breckenridge-
Dunrobin, le samedi 3 janvier. Si 
vous disposez d'une mangeoire, vous 
êtes invités à compter les oiseaux 
pendant un certain temps ces jours-
là avant d’envoyer, dès que possible 
après le recensement, vos résultats à 
Deb Powell : debp@storm.ca pour la 
région de Quyon et Mo Laidlaw pour 
la région de Breckenridge. L’équipe 
du Club des Ornithologues de 
l’Outaouais recherche, par ailleurs, 
des bénévoles pour cet événement. 
Pour plus d'informations : 
molaidlaw@videotron.ca. 

Les services municipaux 
suspendus ! 

• La Municipalité est en attente des 
plus récentes mesures gouverne-
mentales avant de prendre une 
décision concernant l’état de ses 
services durant la période des fêtes.  
Cette décision sera publiée au cours 
des premières semaines du mois de 
décembre dans le compte Facebook 
et le site Internet de la Municipalité. 

• Pour l’instant, avec le maintien de 
l’état d’alerte en zone rouge, la 
Municipalité maintien la suspension 
de ses services en présentiel. 

• Les services de la taxation et de 
l’urbanisme ne seront disponibles 
que via courriel, téléphone, par la 
poste ou dépôt dans la boîte aux 
lettres de l’Hôtel de ville. 

• Les réservations de salle dans les 
centres communautaires de la 
Municipalité ainsi que le service de 
l’assermentation sont suspendus. 

• Les bibliothèques de Luskville et 
Quyon resteront ouvertes, mais 
seulement pour le comptoir prêt 
sans contact. Les citoyens sont 
invités à réserver leurs documents 
auprès de l’équipe de bibliothèque et 
aller chercher ces derniers sur 
rendez-vous. 

  

Si COVID-19  
vous inquiète : 
1 877 644-4545 
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Fin des travaux - chemin 
de la Montagne 

Les travaux de profilage de fossé, de 
réfection de la structure et du pavage 
du chemin de la Montagne débutés 
le 13 octobre dernier, sont terminés. 

La Municipalité remercie les 
citoyens pour leur collaboration. 

Rappel -gestion de la 
neige 

Nous souhaitons rappeler aux 
résidents qu’il est interdit de pousser 
la neige de l’autre côté de la rue lors 
du déblaiement de votre entrée. La 
neige ainsi accumulée peut perturber 
la visibilité, occasionner la formation 
de sections glacées sur la route ou 
nuire à l’écoulement des eaux. Les 
citoyens qui contreviennent au 
Règlement 19-RM-04 art.6.2 
pourraient être passibles d’une 
amende. 

Parc récréatif de 
Luskville 

Le conseil a octroyé le mandat à Pro-
Ballast pour la fourniture de poteaux 
et de traverses pour le terrain de 
balle au parc récréatif de Luskville. 

Le projet est financé par les 
subventions des Blue Jays et par 
l’aide financière du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES). La dernière 
étape de ce projet, qui consiste à 
installer le système d’éclairage et 
les poteaux, est prévue au 
printemps 2021.  
 

Embauche – officier de 
sécurité 

Afin de s’assurer que les pompiers 
emploient des méthodes de travail 
sécuritaires lors d’une intervention, le 
conseil municipal a embauché Mme 
Cheryl Hardwick le 13 octobre dernier à 
titre de capitaine agissant à titre 
d’officier de sécurité au sein du Service 
de sécurité incendie de la Muncipalité 
de Pontiac. 

Nous souhaitons la bienvenue à Mme 
Hardwick au sein de l’équipe 
municipale ! 

Candidatures pour le 
camp de jour 2021 

Surveillez la page Facebook de la 
Municipalité pour soumettre votre 
candidature pour les divers postes 
disponibles au camp de jour 2021. 
L’ouverture des candidatures aura lieu 
le 8 février. 

Déploiement du projet de 
développement régional 
intégré du transport de 
personnes par 
Transcollines 

Le service de transport en commun 
offert par Transcollines reliant l’Isle-
aux-Allumettes et Ottawa sur l’axe de la 
route 148 ajoute la ligne 910 à son 
service. 

Cette ligne comporte des points d’arrêt 
stratégique à L'Isle-aux-Allumettes, à 
Fort-Coulonge, à Campbell’s Bay’, à 
Shawville, à la municipalité de Pontiac, 
au boulevard des Allumettières et au 
Cégep Gabrielle-Roy. 

Ce trajet a été conçu avec une attention 
portée particulièrement aux étudiants 
afin de soutenir la persévérance 
scolaire. La mise en service de la ligne 
910 est prévue pour janvier 2021. 

Pour plus d’information, consultez le 
site internet de Transcollines 
https://transcollines.ca/  

Adoption du budget 2021 et 
du programme triennal 

Le budget de la Municipalité de Pontiac 
ainsi que le programme triennal 
d’immobilisations seront adoptés à la 

séance extraordinaire le 3 
décembre 2020 à 19h par 

vidéoconférence. 

Pour plus d’information, consultez le site 
Internet de la Municipalité 
http://www.municipalitepontiac.com/fr
/ 

Prochaine séance ordinaire 
du conseil municipal 

La prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal est prévue le 8 décembre 2020 
à 19 h 00 via vidéoconférence. Les 
directives seront publiées dans le site 
Internet de la Municipalité.  

Vente pour taxes 

En raison de la pandémie de COVID-19, 
la vente pour défaut de paiement de 
taxes 2020 devant se tenir le 3 décembre 
2020 est reportée à une date ultérieure. 

Pour plus d'information, veuillez 
consulter le site Internet de la MRC des 
Collines-de-l’Outaouais: 

https://www.mrcdescollinesdeloutaouai
s.qc.ca/10-vente-pour-taxes  

Nous vous suggérons de vérifier 
régulièrement le site de la MRC des 
Collines pour connaître la date 
ultérieure. 

Modifications au rôle 
d’évaluation foncière 2020-
2021-2022 

Le rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Pontiac déposé le 11 
septembre 2019 pour les exercices 
financiers 2020-2021-2022 a été modifié 
au moyen d’un certificat global en 
application du premier alinéa de la Loi 
visant principalement à contrôle le coût 
de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières 
agricole. Pour plus de détails, consultez 
le site internet de la Municipalité 
http://www.municipalitepontiac.com/fr/  
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