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CORONAVIRUS (COVID-19) 2E VAGUE 

 

JOYEUSES PÂQUES ! 

Travaux publics : Reprise 

des opérations 

Avec l’arrivée des conditions 
météorologiques davantage clémentes, 
le Service des travaux publics de la 
Municipalité a pu reprendre ses 
opérations. Les employés cols bleus ont 
été rappelé au travail depuis le 15 mars 
dernier et sont maintenant prêts pour 
entamer une autre saison d’entretien 
des différentes infrastructures 
municipales.  
Les travaux ont déjà débuté : les deux 
niveleuses sont sur les chemins afin 
d’optimiser les conditions printanières 
et une équipe a été dédiée à la remise 
en état des nids-de-poule pour la 
période de dégel.  
Deux grands chantiers de travaux sont 
à prévoir au cours des prochains mois : 
celui du projet du chemin de la 
Montagne ainsi que celui du projet de 
pavage du chemin Tremblay. 
 

Hôtel de ville fermé au 
public 
À la suite des dernières directives 
gouvernementales relativement à la 
présente situation pandémique, l’hôtel 
de ville doit toujours demeurer fermé 
d’accès au public. Toutefois, les 
employés de la Municipalité ne 
travaillant pas dans le cadre des 
opérations d’un service essentiel 
continuent de vous offrir leur service au 
mieux de leur expertise :  

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 ; 

• Le commissaire à 
l’assermentation ; 

• Le traitement des demandes 
d’accès à l’information 
(partiellement). 

 
Services suspendus 
 
• Hôtel de ville fermé ; 

• Les deux bibliothèques 
(Luskville, Quyon) sauf pour le 
comptoir prêt et les étudiants ; 

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

• Distribution bouteille tests d’eau. 

Une toute nouvelle 
image pour la 
Municipalité ! 

La Municipalité s’apprête à faire peau neuve 
avec la mise en ligne d’un tout nouveau site 
Internet beaucoup plus fonctionnel et 
pratique pour les contribuables.  

Croyant en la mise en valeur de notre relève, 
c’est avec fierté que la Municipalité a tissé 
des liens, il y a déjà un an, avec le Cégep de 
l’Outaouais afin de solliciter la contribution 
de leurs étudiants finissants dans le domaine 
des multimédias. Depuis, c’est le talent de 
plusieurs étudiants qui a été mis à 
contribution dans le cadre de ce grand projet 
de refonte du site Internet. Il faut souligner 
que les dernières étapes de la finalisation de 
ce nouveau site ont été réalisées par une 
seule étudiante et ces dernières étapes 
représentent aujourd’hui la réussite de son 
stage de fin d’étude.  

Il est important de mentionner que ce 
projet-école a été réalisé dans le cadre d’une 
« classe-entreprise » et donc réalisé sous la 
supervision et l’encadrement d’un 
enseignant qualifié, M. Jean Boudreau.  

Soyez donc vigilent puisque la Municipalité 
procédera, au cours des prochaines 
semaines, au dévoilement de ce nouveau site 
Internet répondant aux normes de qualité 
du marché.  

 

  
Si COVID-19  

vous inquiète : 
1 877 644-4545 
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2024 route 148 
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Des nouvelles de nos 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 gouvernementales 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 
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Des nouvelles de la Municipalité… 

Camp de jour 2021 : 
Lancement de la 
période d’inscription 

La période d’inscription se 
fera uniquement par Internet 
et les formulaires seront 
disponibles à partir du 1er avril 
dans le site Internet de la 
Municipalité : 
www.municipalitepontiac.co
m. 
 
Le tarif sera de 125$\ semaine 
(le service de garde matin et 
soir inclus). 
 
Mode de paiement 

• Par carte de crédit :  
les mercredis à partir du 14 
avril entre 8h et 16h  
Veuillez contacter Mme 
Claire Romain 
info@municipalitpontiac.ca 
ou 819-455-2401. 

• Par chèque :  
Libellés au nom de la 
Municipalité de Pontiac, le 
citoyen peut déposer ou faire 
parvenir son chèque dans la 
boîte postale située à l’entrée 
de l’hôtel de ville situé au 
2024, route 148, Pontiac 
(Québec) J0X 2G0 ; 

• Il est possible de répartir le 
montant total des frais 
d’inscription en un 
maximum de 4 paiements 
égaux : 

o 1 paiement en date de 
l’inscription ; 

o Un maximum de 3 
chèques post datés aux 
dates suivantes : 12 mai 
2021, 26 mai 2021 et 9 juin 
2021. 

À la recherche 
d’animateurs ! 

La Municipalité est toujours à la 
recherche d’animateurs pour son 
Camp de jour 2021, dont la période 
d’inscription débutera le 1er avril. 
 

 
 

Pour postuler, veuillez suivre les 
liens ci-dessous : 
 

Animateur en chef : 

http://www.municipalitepontiac.com

/files/6616/1315/5816/Animateur_en_c

hef_-

_Camp_de_jour_.pdf?fbclid=IwAR0Ll

op_-

w7ByZ1U3yBrn6RortOrOV1jCPn6lYg

D6e5YrRvjlVxSDkeeArA 

Animateurs : 

http://www.municipalitepontiac.com

/files/2016/1315/5864/Animateur_-

_Camp_de_jour_.pdf?fbclid=IwAR3M

ss6MgOY25iY25z4AMlosV2ytpO8fiBd

mAO3bMUuCwR-RVnIyZWdIMjg 

Accompagnateurs : 

http://www.municipalitepontiac.com

/files/2016/1315/5917/Accompagnateur

_-

_Camp_de_jour.pdf?fbclid=IwAR308

Uaj1QJWeNlQILXY8ryzNQf01p4Dj5eJ

2VJJam4vvxhrYNnQ4ZF0OdY 

Prochaine séance ordinaire 
du conseil municipal 
 
La prochaine séance ordinaire du conseil 
municipal est prévue le 13 avril 2021 à 19 h 
00 via vidéoconférence. 
 
Les directives seront publiées dans le site 
Internet de la Municipalité. 
 
 

Offre d’emploi 

 
Poste de technicien en bâtiment- 
service de l'urbanisme 
 
Il s'agit d'un poste permanent temps plein. 
L'horaire de travail est de 8 h 00 à 16 h du 
lundi au vendredi pour 35h/semaine. 
 
Consultez le site Internet de la 
Municipalité pour l’affichage de ce poste, 
qui prend fin le 9 avril 2021. 
http://www.municipalitepontiac.com/file
s/3116/1532/0380/Affichage_externe_-
_Technicien_en_btiment_-
_mars_2021.pdf  
 
Si vous avez le profil recherché, veuillez 
nous faire parvenir une lettre de 
motivation ainsi que votre curriculum 
vitae. 
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Des nouvelles de la vie communautaire… 

Table autonome des aînés des 
Collines 

Lundi 29 mars de 13 h à 15 h 
Accumulation de stress à détourner ? La 
conférencière Nancy Bruneau, offre aux 
proches aidants d’aînés la possibilité de soigner 
par les mots, ces maux du quotidien, ceux du 
moral, du physique et de l’émotionnel.  Le 
retour à soi est privilégié et essentiel.  Séance 
sur ZOOM.  Gratuit. 

 

Mardi 30 mars à 13 h 30 
Visite virtuelle de Chloé Ste-Marie.  Le CAGA 
de Buckingham fait un grand Oyé ! Oyé ! pour 
vous inviter virtuellement à une conférence-
témoignage de l’actrice-chanteuse et proche 
aidante Chloé Ste-Marie.  Pour soumettre vos 
questions à l’invitée, écrivez à :  
sosprochesaidants@gmail.com 

Inscription : 819 281-4343 

 

Mercredi 31 mars de 13 h à 15 h 
Yoga du rire avec l’animatrice Linda Leclerc.  
Envie de se faire chatouiller l’imaginaire, de 
lâcher lousse les limites de son corps, de 
s’épanouir dans la bonne humeur et de se 
recentrer sur sa propre énergie délivrée du 
carcan du quotidien.  Séance ZOOM.  Gratuit. 

 

 
 

Mercredi 7 avril de 13 h 30 à 15 h 
Contes et chansons pour saluer le printemps 
grâce à l’artiste Sébastien Lemay.  Pâques est 
sur le perron de l’église, la neige est passée date, 
tout bouge, vous aussi, quel plaisir d’aligner son 
dynamisme sur celui de ce conteur et 
chansonnier, pour passer un après-midi au 
milieu de la joie de vivre.  Séance ZOOM.  
Gratuit. 

Rencontre sur plateforme ZOOM pour les 
proches aidants et les aînés. 

Inscription : sosprochesaidants@gmail.com ou 
sans frais 1-855 662 4637, poste 242. 

 

 

Table de développement social des 
Collines-de-l'Outaouais 

Projet d’enquête sur l’habitation et le logement 
dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais- 
Sondages auprès des citoyens. 

La Table de développement social des Collines-
de-l'Outaouais (TDSCO) réalise une enquête sur 
l'habitation et le logement dans la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais. 

Vous habitez dans une des 7 municipalités des 
Collines-de-l'Outaouais ? 

Participez au sondage pour faire connaître votre 
réalité et vos besoins en habitation et en 
logement. 

Le sondage sera accessible dans le site de la 
TDSCO : https://www.tdsco.org/ 
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