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MOT DE 
LA MAIRESSE
Chers résidents,

C’est avec plaisir que je vous présente le 
tout nouveau format électronique du bul-
letin municipal. 

Depuis le début de la pandémie, nous 
savons tous que cette dernière situation 
a apporté son lot de défis, entre autres, 
au niveau des opérations de l’adminis-
tration municipale, mais cette pandémie 
a également engendré plusieurs change-
ments positifs pour la Municipalité. 

D’abord, nous avons été contraints de 
cesser la distribution de l’édition pa-
pier du bulletin et la réponse des ci-
toyens a été très positive puisque le 
nombre d’abonnements a augmenté de 
façon considérable avec plus de 61 nou-
veaux abonnés en moins de 2 mois !

La situation pandémique nous a donc per-
mis d’amener la Municipalité à l’ère du jour 
avec l’emploi de nouvelles technologies.

Un nouveau concept de bulletin mais égale-
ment un nouveau site Internet, une nou-
velle image et la Municipalité entamera, au 
cours des prochains mois, une autre étape 
avec l’intégration d’une nouvelle plate-
forme technologique pour accroître l’ac-
cessibilité aux services municipaux pour le 
citoyen. Il s’agit de la plateforme « Voilà ».

Avec cette plateforme « Voilà », le citoyen 
se retrouvera au cœur des services mu-
nicipaux et sera en mesure de créer son 
propre profil avec l’administration. La com-
munication entre le citoyen et la Munici-
palité sera dès lors grandement facilitée. 

« Voilà » vous permettra de centraliser tous 
les services municipaux en un « Dossier 
citoyen personnalisé ». Par exemple, vous 
aurez la possibilité de vous inscrire aux ser-
vices de Loisirs afin de connaître quelles se-
ront les activités à venir. Vous pourrez aussi 
accéder à votre compte de taxes, ou encore 
effectuer des demandes en ligne. Il s’agi-
ra de créer votre compte utilisateur, selon 
vos besoins, dans la plateforme. En vous 
inscrivant au portail « Voilà », vous aurez 
accès à des informations à portée de main.
 
Nous sommes donc heureux de lancer au-
jourd’hui le tout nouveau concept de votre 
Bulletin municipal. Bien qu’il s’agisse de la 
1re édition, il faut savoir que le bulletin du 
mois d’août est le dernier avant le lancement 
des élections le 17 septembre prochain. La 
publication de l’édition du mois d’octobre 
se poursuivra sous cette même forme, mais 
le contenu sera davantage concentré sur 
l’élection municipale afin de vous tenir bien 
informés du déroulement de cette dernière. 

La démocratie étant au cœur de nos priorités; 
encourageons l’engagement politique !
Je vous invite donc à poser votre can-
didature; votre voie fait la différente. 
Nous avons besoin d’élus puisque ces 
derniers représentent la population et 
prennent des décisions sur les orienta-
tions et les priorités de la Municipalité !

Je tiens en terminant à vous souhaiter un 
très bel été à tous et à toutes. Profitons 
ensemble de ces précieux moments de dé-
confinement afin de faire le plein d’éner-
gie avec les gens qui nous sont chers…

Joanne Labadie
Mairesse de la Municipalité 
de Pontiac

MOT DE LA MAIRESSE
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MISE À JOUR SITUATION PANDÉMIQUE
ET SERVICES MUNICIPAUX

À la suite des dernières directives gouvernementales relativement 
à la présente situation pandémique, la Municipalité envisage pro-
chainement un retour progressif des employés à l’Hôtel de ville. 
Cette réintégration n’aura pas lieu avant la grande rentrée scolaire 
de l’automne prochain puisque la Municipalité entend rester pru-
dente face à la possibilité de l’arrivée d’une nouvelle vague. Bien 
qu’aucune date n’ait encore été confirmée, la Municipalité vous 
tiendra informée de la situation.

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 : 

Hôtel de ville – retour progressif envisagé

Reprise des réservations

Considérant les différents assouplissements à venir par paliers 
présentés par le gouvernement du Québec, la Municipalité de 
Pontiac permet dès lors la reprise des réservations de ses infra-
structures dans le respect des consignes sanitaires applicables : 

Pour faire une réservation

1re étape : Consulter la politique de location des infrastruc-
tures municipales de la Municipalité dans le cadre de laquelle il 
est indiqué que vous avez la responsabilité de faire le nettoyage 
des lieux après utilisation à défaut de quoi la Municipalité peut 
faire exécuter le travail au frais du locataire.

2e étape : Compléter le formulaire de réservation en ligne dans 
le cadre duquel vous vous engagez, entre autres, à respecter les 
consignes sanitaires du gouvernement.

3e étape : Transmettre votre formulaire de réservation dûment 
rempli à l’attention de Mme Elza Sylvestre

sylvestre.elza@municipalitepontiac.ca

En palier vert (actuellement en vigueur) : 

Location de salle intérieure pour la tenue d’activités de nature 
événementielle ou sociale : Maximum 25 personnes (distanciation 
et masque).

Location des infrastructures sportives extérieures (sports et loi-
sirs) : 50 personnes maximum (pratique avec contacts brefs, dis-
tantiation et masque).

La Municipalité vous invite à consulter les directives gouver-
nementales applicables avant de procéder à toute réservation. 
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https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2021/04/Politique-de-location2-Fra-2.pdf
https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2021/04/Politique-de-location2-Fra-2.pdf
https://municipalitepontiac.com/reservation-dun-centre-communautaire/
mailto:sylvestre.elza%40municipalitepontiac.ca?subject=
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/palier-1-vigilance-zone-verte


MISE À JOUR SITUATION PANDÉMIQUE 
ET SERVICES MUNICIPAUX (suite)

La Municipalité a procédé à la réouverture complète des 
services de bibliothèque à partir du lundi 7 juin dernier :

Bibliothèques

Les visiteurs se présentant sur les lieux devront obligatoirement 
porter le couvre-visage et suivre les consignes qui seront affichés 
sur les lieux.

Rappel !

Quyon

Lundi, mercredi et samedi : biblioquyon@gmail.com 819-458-1227

Heures d’ouverture Par courriel Par téléphone

Luskville

Mercredi de 18 h à 19 h 30 admluskville@crsbpo.qc.ca 819-455-2370

Heures d’ouverture Par courriel Par téléphone

13 h à 16 h

Jeudi : 18h à 20 h 30
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mailto:biblioquyon%40gmail.com?subject=
mailto:admluskville%40crsbpo.qc.ca?subject=


PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal est prévue le 24 août 2021 à 19 h 30 via 
vidéoconférence.

Les directives seront publiées dans le site Internet de la Municipalité.

Tel que mentionné en entrée de jeu dans ce présent Bulletin municipal par la mairesse de 
Pontiac, Mme Joanne Labadie, la Municipalité a suivi le courant et s’est engagée, au cours 
de la dernière année, vers la voie des nouvelles technologies en raison, entre autres, de la 
présente crise sanitaire. 

Un nouveau site Internet, une nouvelle image de marque et prochainement une nouvelle 
plateforme technologique intitulée « Voilà » pour hausser l’accessibilité aux services mu-
nicipaux aux citoyens.

Cette plateforme permettra aux citoyens de créer leur profil individuel afin de centraliser 
tous les services municipaux en un « Dossier citoyen personnalisé ».  

Les citoyens pourront, entre autres, s’inscrire aux services de Loisirs afin de connaître 
quelles seront les activités à venir, accéder à leur compte de taxes, ou encore effectuer des 
demandes en ligne. 

L’intégration de cette plateforme « Voilà » est prévue au cours des prochains mois. La Mu-
nicipalité vous tiendra informée du moment officiel de sa mise en ligne.

OFFRES D’EMPLOI

La Municipalité de Pontiac est à la cherche de candidats pour combler les postes suivants :

Vous trouverez ces offres d’emploi dans le site Internet de la Municipalité

Vous avez jusqu’au 6 août à 16h pour postuler.

Technicien 
en bâtiment

Directeur(trice) du 
Service des Finances

Directeur(trice) du 
Service des Travaux publics

DES NOUVELLES DE 
LA MUNICIPALITÉ
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https://municipalitepontiac.com/emplois/


MARCHÉ DU PONTIAC
L’organisme Les Blés d’Or de Luskville tiendra en août et septembre prochain le Marché du 
Pontiac et tout talent local est invité à prendre part aux événements. 

Les Blés d’Or de Luskville vous invitent à réserver votre table dès maintenant marchepontiacmarket@gmail.com et/ou 
en communiquant avec Mme Jennifer Larose au 819-458-2233.

ART PONTIAC
Cours (inscription requise)

5 août

Aquarelles d’oiseaux

Cours / Course | Facebook

Dessin, plume et encre 
et aquarelles d’oiseaux - artPontiac

7 août 2021

9 h 30 à 15 h 30 

Centre communautaire de Luskville 
2024, route 148, Pontiac (Luskville)

4 septembre 2021

9 h 30 à 15 h 30 

Centre communautaire de Quyon
2, chemin du Ferry, Pontiac (Quyon)

9 août

Cartes en feutre faites main

Cours / Course | Facebook

Cartes en feutre faites main 
- artPontiac

10 au 13 août

Collagraphie

Cours / Course | Facebook

Gravure et collagraphie 
- artPontiac

20 août, 18 h
Vernissage (admission gratuite)

Œuvres sur papier

Vernissage | Facebook

Œuvres sur papier - artPontiac

Mélanges

Vernissage | Facebook

Mélange - artPontiac

En piste

Vernissage | Facebook

En piste - artPontiac

DES NOUVELLES DE 
LA VIE COMMUNAUTAIRE

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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mailto:marchepontiacmarket%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/events/1131111807384274/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/course-2021/drawing-pen-and-ink-and-watercolour-painting-of-birds/
https://www.facebook.com/events/1369916096721067?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/course-2021/hand-made-felt-cards/
https://www.facebook.com/events/234777908062415/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/course-2021/collagraph-printmaking/
https://www.facebook.com/events/311289230603943/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/gallery/current-year-exhibit/works-on-paper/
https://www.facebook.com/events/1218883531867311/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/gallery/current-year-exhibit/melange/
https://www.facebook.com/events/1388917018160786/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://artpontiac.com/fr/gallery/current-year-exhibit/show-time/


TABLE AUTONOME DES AÎNÉS DES COLLINES 
(TAAC)
Groupe d’entraide et de parole pour proches-aidants :  

Sur la plateforme ZOOM.

mardi 24 août 2021 à 18 h 30

Pour toute inscription, la TAAC vous invite à communiquer au : 1-855 662-4637 
poste 242 (sans frais) ou sosprochesaidants@gmail.com

TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DES 
COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 
La Table de développement social des Collines-de-l’Outaouais organise un FORUM VIRTUEL sur 
l’habitation et le logement dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais le 7 octobre 2021.

Si les défis liés à l’habitation et au logement vous intéressent, la Table de développement social 
des Collines-de-l ’Outaouais vous invite à vous joindre à elle afin de trouver des solutions pour 
mieux répondre aux besoins du territoire! 

Restez à l’affût des prochaines publications, le forum virtuel arrive à grands pas ! 
https://www.tdsco.org/

1694, Montée de la Source à Cantley.  Rencontre dans le jardin.  
Appelez pour inscription (max. 10 personnes).

mardi le 31 août à 13 h en personne avec distance sanitaire et sécuritaire

Sur la plateforme ZOOM.  
Appelez pour inscription et recevoir le lien ZOOM.

mardi 14 septembre 2021 à 18h30

Appel conférence 
(Vous devez avoir un forfait longue distance) Merci.

mardi le 21 août à 13h

BULLETIN MUNICIPAL | AOÛT 2021LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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DES NOUVELLES DES 
TRAVAUX PUBLICS
Le chemin de la Montagne situé dans le secteur Luskville sera en partie, com-
plètement fermée à la circulation à compter de lundi, le 2 août 2021, et ce, 
jusqu’au 5 octobre prochain.

La Municipalité procédera à la réalisation d’importants travaux qui consistent à 
l’excavation, au changement de ponceaux et au pavage du chemin.

Les travaux seront exécutés par Les Entreprises G.N.P.

Le tronçon ciblé par les travaux de réfection se situe entre le 1874 au 1887 chemin 
de la Montagne.

L’accès aux résidences sera conservé de part et d’autre de la zone de travail.

Le détour se fera via les chemins suivants : Est sur le chemin Elm, nord sur le 
chemin Terry Fox, à l’est du chemin Bailie, nord sur le chemin Daly, ouest sur le 
chemin Kelly, Nord sur le chemin Hollow Glen, ouest sur le chemin de la Mon-
tagne.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Nous vous aviserons de la date de réouverture de ce tronçon du chemin de la 
Montagne dans les meilleurs délais.

La Municipalité invite les citoyens à adresser leurs questions et/ou commen-
taires à son service des Travaux publics afin de maintenir le bon déroulement 
des travaux.

La Municipalité travaille à l’amélioration de ses infrastructures locales et vous 
remercie de votre collaboration à cet égard.
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PERSONNEL ÉLECTORAL
RECHERCHÉ - ÉLECTION 2021
Comme dans l’ensemble des municipalités du Québec, une élection se tiendra dans la Mu-
nicipalité de Pontiac le dimanche 7 novembre 2021. La Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités prévoit également la tenue d’un vote par anticipation (VPA); 
celui-ci aura lieu le dimanche 31 octobre 2021. D’autres dates pourraient être ajoutées. 
Plusieurs postes doivent donc être comblés à chacune de ces journées. 

Ainsi, le président d’élection, M. Pierre Said, est actuellement à la recherche de personnes 
pour combler les postes suivants, dans le cadre de l’élection du 7 novembre 2021 (incluant 
le VPA) :

Pierre Said
Directeur général

Toute personne intéressée par l’un de ces postes est 
invitée à communiquer avec Mme Manon Papillon : scrutateurs

secrétaires

préposés à l’accueil

préposés à l’information et au maintien de l’ordre (PRIMO)

membres de la table de vérification de l’identité

papillon.manon@municipalitepontiac.ca 

Élections

BULLETIN MUNICIPAL | AOÛT 2021EN ACTION
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