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DES NOUVELLES 
DE LA MUNICIPALITÉ

Collecte d’appareils électroniques le 7 mai prochain 

Ce qui est inclus :

C’est l’occasion de faire quelque chose de bien pour l’environnement et de vous débarrasser des objets 
dont vous ne voulez plus de manière responsable. De plus, la municipalité peut récupérer des argents 
pour chaque tonne métrique collectée qui sera réinvesti dans d’autres programmes environnementaux.

La Municipalité de Pontiac organise une collecte spéciale le samedi 7 mai, de 9 h à 14 h.

Téléviseurs ; moniteurs d’ordinateur ; systèmes de jeu ; tablettes graphiques avec écran.

Téléphones et répondeurs téléphoniques (à cassette ou numériques).

Ordinateurs portables ; ordinateurs bloc-notes ; tablettes électroniques ; netbooks ; mini-ordinateurs.

Consoles et périphériques de jeux informatiques et vidéo.

Systèmes audio/vidéo non portables tels que les lecteurs DVD, etc.

Appareils cellulaires et pagers

Pour une liste complète, consultez :
https://recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/

Ce qui n’est pas inclus :

Appareils ménagers, petits et grands 

Comment participer :

Il y a deux façons de participer :

1)

Communiquez avec Mme Caryl McCann, conseillère (819-647-8762 / district2@municipalitepontiac.ca) 
ou Dr. Jean Amyotte, conseiller (613-282-0200 / district6@municipalitepontiac.ca) en indiquant votre 
nom et adresse et déposez vos appareils électroniques dans un endroit facile d’accès à votre propriété, 
avant 7h le matin même, soit le 7 mai. Si les prévisions météorologiques annoncent de la pluie, veuillez 
couvrir vos appareils. Ils seront ramassés.

Apportez vos appareils électroniques à l’Hôtel de ville à Luskville 
et venez rencontrer votre conseiller.

2)
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DES NOUVELLES 
DE LA MUNICIPALITÉ (suite)

Offre d’emplois

Veuillez consulter notre site internet pour plus de détails :
https://municipalitepontiac.com/en/emplois/

Nous avons des postes à pourvoir:

La prochaine séance ordinaire du conseil municipal est prévue 12 avril 2022 à 19 h 30 au centre 
communautaire de Luskville, 2024 route 148, Pontiac.

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal

En raison du manque de candidatures pour ces postes, la municipalité prolonge la date limite de 
la réception des CV au 15 avril 2022.

Animateur/trice en chef 
(1 poste)

Animateurs/trices 
(3 postes)

Accompagnateurs/trices pour enfants 
à besoins multiples (2 postes)

Note !
La séance du 10 mai 2022 aura lieu au centre communautaire à Breckenridge, 
1491 route 148, Pontiac.

Camp de jour 2022

La Municipalité est à la recherche de candidats pour le poste de Journalier pour la période estivale 2022.

Veuillez nous faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae en indiquant la mention 
poste Journalier sur l’enveloppe, avant le 21 avril 2022, à 16 heures. 

Par la poste : Municipalité de Pontiac, 2024 route 148, Pontiac, Québec, J0X 2G0. 

Par courriel : papillon.manon@municipalitepontiac.ca

Poste de journalier

La Municipalité est à la recherche d’une personne qui siégera à la Table autonome des ainés des Collines, 
pour représenter la municipalité.

Veuillez transmettre votre nom et coordonnées à info@municipalitepontiac.ca

Comité
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biblioquyon@gmail.com 819-458-1227

Heures d’ouverture Par courriel Par téléphone 
Lundi, Mercredi et Samedi :
13 h à 16 h

Jeudi : 18 h à 20 h 30

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

Heures d’ouverture Par courriel Par téléphone 

MISE À JOUR DE LA SITUATION PANDÉMIQUE 
ET SERVICES MUNICIPAUX
Les bureaux à la Municipalité de Pontiac sont de nouveau ouverts aux citoyens, et ce, depuis le 28 février dernier.

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

Par téléphone : 819 455-2401 ;

Par courriel : info@municipalitepontiac.ca ;

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

Dépôt dans la boîte aux lettres de l’Hôtel de ville.

Quyon

Luskville

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

Reprise des réservations de salles : 

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 : 

Par courriel : papillon.manon@municipalitepontiac.ca

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 :
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Le nouveau formulaire d’inscription est disponible en ligne, ainsi que le guide des 
parents, à l’adresse https://municipalitepontiac.com/camp-de-jour/ ;

2)

DES NOUVELLES DU 
SERVICE DES LOISIRS
Camp de jour

Inscriptions

Nouvelle demande de réservations de salles
Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau formulaire de DEMANDE DE RÉSERVATION des salles communautaires 
de la Municipalité de Pontiac, directement lié à la POLITIQUE DE LOCATION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES (adoptée 
en juin 2020).

Le formulaire est plus détaillé, afin de mieux servir les citoyens et leur désir d’utiliser les ressources de la Municipalité.

La Municipalité confirmera votre réservation dans les 5 jours ouvrables suivant votre demande.

Veuillez envoyer votre demande de réservation à info@municipalitepontiac.ca 

Pour plus d’information : 819-455-2401.

1) Les inscriptions ont débuté le 15 mars 2022 ; 

Le camp de jour de la Municipalité de Pontiac aura lieu du 4 juillet au 26 août.

Le coût est de $150 par enfant par semaine (comprend la garde des enfants 
le matin et le soir).

3)

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Le centre Communautaire de Quyon
Le centre communautaire de Quyon peut être utilisé pour diverses activités et événements communautaires.

Magnifique centre communautaire sur la rivière des Outaouais, dans le parc Quyon, près du traversier.

Parfait pour les mariages, les grands rassemblements, les événements intérieurs et extérieurs, comprend une 
cuisine C1 (de qualité commerciale).

Réservez dès maintenant !

DES NOUVELLES DU 
SERVICE DES LOISIRS (suite)
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DES NOUVELLES DE 
LA VIE COMMUNAUTAIRE

Venez visiter 5 fermes locales à Luskville le 7 mai prochain.

Marché Pontiac
L’organisme à but non lucratif Les Blés d’Or a le plaisir d’annoncer qu’il y aura un Marché public de Pontiac 
encore cette année !  

Le premier marché aura lieu le samedi, 7 mai de 9h30 à 15h30 au centre communautaire de Luskville, 2024 
route 148.

Merci d’encourager nos artisans locaux.

La Tourné des fermes
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Testez vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, changez les piles immédiatement 
si nécessaire. Vérifiez vos extincteurs.

DES NOUVELLES DU 
SERVICE INCENDIE
Conseils de sécurité incendie 
pour le printemps et l’été

Assurez-vous de disposer d’un kit de préparation aux situations d’urgence en cas d’incidents 
tels que les coupures de courant et les inondations.

Pratiquez le plan d’évacuation de votre famille pour que chacun sache quoi faire en cas d’urgence.  

Formulez un itinéraire d’évacuation pour la maison ou le chalet. Pratiquez régulièrement des exercices 
d’incendie, au moins deux fois par an. Laissez les numéros d’urgence près du téléphone.

Sortez le réfrigérateur et passez l’aspirateur ou dépoussiérez les serpentins.

Maintenez une “zone de feu” de 10 pieds autour des structures.

Maintenez une “zone de feu” de 10 pieds autour des structures.

Enlevez les feuilles et les déchets des abris pour voitures et des garages : Les matériaux combustibles sont 
dangereux s’ils sont exposés à des composants automobiles chauffés, en particulier sous le véhicule.

Tous les barbecues ne doivent être utilisés qu’à l’extérieur - l’utilisation de barbecues à l’intérieur ou dans des 
espaces clos constitue non seulement un risque d’incendie, mais expose les occupants à des gaz toxiques et 
à une asphyxie potentielle.

Placez toujours le gril à bonne distance des objets combustibles - les bâtiments, les clôtures, les 
rampes de terrasse et les aménagements paysagers peuvent facilement et rapidement s’enflammer.

Faites nettoyer et entretenir votre gril. Vérifiez l’absence de fuites et de dommages sur les réservoirs et les 
conduites de propane.

Lorsque vous utilisez une tondeuse à gazon, ne jamais faire le plein d’essence lorsque l’appareil est encore 
chaud. Prévoyez quelques minutes pour qu’elle refroidisse.

https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2021/12/21-RM-05-r-angl.pdf

Si vous êtes intéressé à vous joindre au Service de sécurité incendie de Pontiac, veuillez envoyer 
un courriel à directeur.incendie@municipalitepontiac.ca
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