
 

 

INFO DU JOUR 

24 février 2022 – 15 H 30 

 

Coronavirus (COVID-19) : 
 Réouverture des bureaux municipaux 

Ce que vous devez savoir : 

 La Municipalité tient à vous informer de la réouverture des bureaux municipaux à partir de lundi, 
le 28 février 2022. 

 Les citoyens doivent prioriser, dans la mesure du possible, les services à distance : 

o Par téléphone : 819 455-2401 ; 
o Par courriel : info@municipalitepontiac.ca ; 
o Par la poste : 2024, route 148 Pontiac (Québec) J0X 2G0 ; 
o Dépôt dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville. 

 Le respect de la distanciation sociale de 2 mètres, le lavage de mains, ainsi que le port du 
couvre-visage seront obligatoires en tout temps dans l’ensemble des installations de la 
Municipalité. 

 La Municipalité établit la capacité maximale intérieure de l’Hôtel de ville à 5 personnes; tout 
citoyen excédentaire recevra la consigne de patienter à l’extérieur.  

 Les services du commissaire à l’assermentation demeureront toutefois sur prise de rendez-
vous :  

o Par courriel : papillon.manon@municipalitepontiac.ca 
 

Reprise des réservations de salles :  

 Pour faire une réservation, veuillez consulter la Politique de location des infrastructures 
municipales  

 Veuillez ensuite compléter le formulaire de réservation en ligne : 
https://municipalitepontiac.com/reservation-dun-centre-communautaire/ 

 Pour toutes questions concernant les réservations : info@municipalitepontiac.ca  

 Les mesures sanitaires en vigueur sont applicables sur les lieux. 



 

Bibliothèques : 

 Réouverture complète des services de bibliothèque : 
 
Luskville 

 Heures d’ouverture : lundi et mercredi de 18 h 30 à 20 h 00 et samedi de 12 h 30 
à 14 h 00 

 
Quyon 

 Heures d’ouverture : lundi, mercredi et samedi de 13 h à 16h et jeudi 18h à 20h30 
 
 

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

 
 

Où s’informer : 

 Le site Internet de la Municipalité de Pontiac : www.municipalitepontiac.com 

 Le compte Facebook de la Municipalité de Pontiac : www.facebook.com/pontiacmun  
 


