
 

 

 

Bulletin de Pontiac  
 

Février 2021 

CORONAVIRUS (COVID-19) 2E VAGUE 
 

MISE À JOUR SITUATION PANDÉMIQUE ET SERVICES MUNICIPAUX 

Prolongation télétravail 
Considérant les dernières consignes 
gouvernementales dans le contexte 
de la COVID-19, les employé(e)s 
municipaux, ne travaillant pas dans 
le cadre des opérations d’un service 
essentiel, continueront d’effectuer 
du télétravail jusqu’au 8 février 
inclusivement. Cette situation sera 
revue à cette dernière date selon les 
prochaines directives.  

Services maintenus  
• Le service de l’urbanisme ; 

• Le service de la taxation et des 
finances ; 

• Le service des incendies ; 

• La collecte des matières 
résiduelles ; 

• Les opérations de déneigement ; 

• Les travaux de voirie ; 

• Les activités aux usines de 
traitement des eaux usées et de 
filtration de l’eau potable ; 

• Les deux bibliothèques 
(Luskville, Quyon) ; 

• Le commissaire à 
l’assermentation (reprise à partir 
du 11 janvier 2021) ; 

• Le traitement des demandes 
d’accès à l’information (reprise à 
partir du 11 janvier 2021). 

Services suspendus 
• Hôtel de ville fermé ; 

• Toutes les activités dans les trois 
centres communautaires sont 
annulées (Luskville, Quyon, 
Institut des femmes de Quyon) ; 

• Distribution bouteille tests d’eau. 
 

Urbanisme 
Paiement des permis : 

1. Vous devez vous assurer d’indiquer 
les chiffres 82030 suivis de la lettre 
F et de votre matricule à 10 chiffres, 
pour un total de 16 espaces afin que 
votre paiement nous parvienne 
adéquatement. 

2. Vous devez par la suite envoyer un 
courriel à : 
normandin.valerie@municipalitep
ontiac.ca incluant les informations 
suivantes : votre nom et adresse, la 
date de votre paiement par 
Internet et le numéro de votre 
permis. 

Règlement de taxation 
#01-21 

Le règlement de taxation #01-21, 
établissant les taux d’imposition de 
taxes et la tarification des services 
pour l’année 2021 a été adopté par le 
conseil municipal le 12 janvier 
dernier. 
Vous pouvez consulter le règlement 
dans notre site internet 
http://www.municipalitepontiac.co
m/files/5016/1125/8988/Rglement_01
-21.pdf 

Offre d’emploi 

Poste de technicien en 
bâtiment- service de 

l'urbanisme 

Surveillez le site Internet pour 
l’affichage de ce poste prochainement ! 

Taxes municipales 
1er versement 

Les états de compte ont été envoyés à la fin 
du mois de janvier 2021. 
Pour éviter des frais supplémentaires de 
13% (intérêts) et de 5% (pénalités), nous 
vous rappelons que le 1er versement pour le 
paiement de vos taxes municipales est dû le 
1er mars 2021. 

Modalité de paiement : 
1. Par Internet via une institution 

bancaire : 
Vous devez vous assurer d’indiquer les 
chiffres 82030 suivis de la lettre F et de votre 
matricule à 10 chiffres, pour un total de 16 
espaces afin que votre paiement nous 
parvienne adéquatement.  
2. Par chèque : 
Le citoyen peut déposer son chèque dans la 
boîte postale située à l’entrée de l’hôtel de 
ville ou le faire parvenir par la poste au 
2024, route 148, Pontiac (Québec) J0X 2G0; 

Pour communiquer  
avec nous 

• Courriel : info@municipalitepontiac.ca ; 

• Par téléphone : 819 455-2401 ; 

• Par la poste : 2024, route 148, Pontiac 
(Québec) J0X 2G0 

Prochaine séance ordinaire 
du conseil municipal 

La prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal est prévue le 9 février 2021 à  
19 h 00 via vidéoconférence. 

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 
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Des nouvelles de nos bibliothèques… 
 

Ouverture partielle des 
bibliothèques 

La Municipalité maintient ses services 
de bibliothèque seulement pour le 

comptoir de prêts sans contact sauf 
pour les étudiants : 
 

• Les citoyens ne peuvent donc pas 
circuler dans les bibliothèques, ni 
utiliser les ordinateurs ou 
sélectionner les documents sur les 
rayonnages. 

 

• Les citoyens sont invités à utiliser les 
chutes à livres pour le retour des 
documents. 

 

• Le service de prêt entre 
bibliothèques demeure disponible. 

 

• Les citoyens sont invités à réserver 
leurs documents auprès de l’équipe 
de bibliothèque et aller chercher ces 
derniers sur rendez-vous : 

 
Luskville 

- Par téléphone :  819-455-2370 
- Par courriel :  

admluskville@crsbpo.qc.ca   
- Heures d’ouverture : mercredi 

de 18 h 00 à 19 h 30 
 

Quyon 
- Par téléphone :  819-458-1227 
- Par courriel : 

biblioquyon@gmail.com   
- Heures d’ouverture :  lundi au 

vendredi entre 8 h 30 et 15 h 00 
 

Étudiants ! 

Les dernières directives gouverne-
mentales nous permettent d’offrir 
un service additionnel à la 
bibliothèque de Quyon aux 
étudiants.  
 
Ces derniers peuvent utiliser, sous 
réservation seulement, des espaces 
d'études ainsi qu'un accès aux postes 
informatiques. 
 
Les réservations doivent être prises 
au préalable uniquement par 
courriel selon l’horaire suivant :  
 

- Entre 8 h 30 et 15 h 00 du lundi 
au vendredi  

- Courriel : 
biblioquyon@gmail.com 

 
 
 

 
 

 

Laissez-passer gratuits 

Des laissez-passer pour le Parc de la 
Gatineau sont disponibles en nombre 
limité dans les bibliothèques de Luskville 
et Quyon. 
 
Ces laissez-passer donnent accès aux 
différents sentiers du Parc de la Gatineau 
pour pratiquer le ski de fond, la raquette 
et le vélo d’hiver gratuitement pour une 
période maximale de deux semaines 
consécutives. 
 
Veuillez noter que pour les enfants de 
douze ans et moins, l’accès au Parc est déjà 
gratuit ! 
 

Comment se les procurer :  

- Détenir une carte de bibliothèque 
de la Municipalité. 

- Réservations par téléphone :  
Luksville 819-455-2370 
Quyon 819-458-1227 

 

 

Bonnes randonnées ! 
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Source photo :  Monique Duval-Charrette 
 

 

Des nouvelles des loisirs et de la vie 
communautaire… 
Les trois patinoires sont 
maintenant toutes 
opérationnelles 
• Parc Davis: 

138 croissant Soulières 

• Parc récréatif de Luskville:  
3206 route 148 

• Parc récréatif de Quyon:  
2 Chemin Ferry 

Voici les mesures sanitaires émises par le 
gouvernement du Québec à respecter :  

• Pratique du patinage libre et du 
hockey en solo ou avec les membres 
de sa bulle familiale seulement ; 

• Aucune partie de hockey n’est 
autorisée ; 

• Limite de 15 personnes pour la 
patinoire de Luskville et de Quyon; 

• Limite de 9 personnes pour la 
patinoire Davis ; 

• Garder une distance de deux mètres 
avec les autres personnes en tout 
temps ; 

• Fermeture des patinoires à 19 h 30. 

Nouveaux sentiers  
de ski et raquette 

Une subvention a été accordée à la 
Municipalité pour la création de deux 
sentiers de ski et un sentier de raquette, 
pour l’acquisition d’un traceur et pour 
offrir des ateliers d’initiation au ski de 
fond. 

Les travaux ont été amorcés dans les 
deux parcs récréatifs et les sentiers 
seront bientôt prêts à être explorés.  
Le projet permet d’offrir une solution 
d’activité physique gratuite aux citoyens 
et une vie plus active dans ces moments 
plus sédentaires. Il permet aussi aux 
écoles primaires de la Municipalité 
d’utiliser les sentiers pour faire bouger 
les jeunes de la communauté.  

Le projet a été déposé en partenariat 
avec le centre de conditionnement 
physique de Quyon. Le centre a reçu du 
financement pour de l’équipement de 
ski de fond. Ce matériel a été prêté à 
l’école St-Marie, afin de permettre aux 
élèves de découvrir les joies de l’hiver. 

Le TAACoMobile arrive 
dans la Municipalité ! 

L’unité réfrigérée mobile le 
TAACoMobile arrive dans la 
Municipalité de Pontiac! 

Le projet TAACoMOBILE est une 
unité réfrigérée mobile. Depuis 
juillet 2020, il offre à la population 
aînée ainsi qu'à leurs familles, la 
possibilité d'acheter des fruits et des 
légumes frais des agriculteurs 
locaux, et ce, près de chez eux.  

Ce service offre un carrefour 
d’information pour les aînés, les 
proches aidants et leurs familles et 
permet d’améliorer la qualité de vie 
tout en brisant l’isolement et 
l’éloignement. Ceci permet aux aînés 
de demeurer dans leurs milieux de 
vie, car nous rapprochons d’eux, du 
soutien, de l’accompagnement ainsi 
que des aliments sains.  

Une communication à cet effet sera 
publiée prochainement dans le site 
Internet de la Municipalité ainsi que 
dans la page Facebook.  

Restez à l’affût ! 

Camp de jour 
Offre d’emploi 

Travailler dans un camp d'été, ça ne 
changera pas uniquement ton été, ça 
pourrait transformer ta vie au 
complet ! 

C'est l’occasion de lâcher ton fou 
(avec une paye au bout !), de faire 
partie d’un nouveau groupe 
d’ami(e)s et surtout, de développer 
des compétences recherchées par tes 
futurs employeurs : leadership, 
travail d’équipe, communication, 
intelligence émotionnelle et 
confiance en toi. 

Parfait pour ne pas passer l'été 
enfermé ! 

La Municipalité est à la recherche 
de : 

Trois candidats dynamiques, créatifs et qui 
aiment bouger 
❖ Pour les postes d’animation ; 
❖ Deux candidats attentionnés pour les 

postes d’accompagnement ; 
❖ Un chef d’équipe motivé et qui a du 

leadership et de l’expérience en camp 
de jour. 

Si tu te reconnais dans la description d’un de 
ses emplois, nous t’invitons à surveiller la 
page Facebook de la Municipalité, car 
l’appel aux candidatures sera annoncé le 8 
février. 

La Maison de la Famille de 
Quyon 

• Prêt pour Bébé : vous obtiendrez des 
conseils sur l’allaitement, le portage et 
autres dans le cadre de rencontres 
offertes tous les jeudis soir entre 19 h 
00 et 20 h30, à partir du 4 février 2021. 
Information et inscription : 
mccann.mfq@gmail.com. 

 

• Y’a personne de parfait :  des 
rencontres de parents de jeunes enfants 
(de 0 à 5 ans), sont également offertes à 
tous les lundis du mois de mars entre 
9 h 00 et 12 h 00 afin de permettre : 
o D’échanger sur des questions et des 

idées concernant le rôle de parent ; 
o De vous renseigner sur le 

développement, la sécurité, la santé 
et le comportement de vos enfants ; 

o De discuter d’expériences dans la 
vie de tous les jours ; 

o De travailler avec le soutien d’une 
animatrice ; 

o De découvrir des façons positives 
d’agir en tant que parent. 

 
Une halte-garderie est disponible. 
 

• Clinique d’aide aux impôts :  sera 
offerte pour personnes à faible revenu 
résidant dans la Municipalité de 
Pontiac à tous les jeudis du mois de 
mars entre 9 h00 et 12 h 00, sur rendez-
vous. 
 

Pour vous inscrire : 819-458-2808. 
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