
 

ORDRE DU JOUR - AGENDA 

 

Séance ordinaire du 12 avril 2022 à 19h30 au 

centre communautaire de Luskville situé au 

2024 route 148, Pontiac 

 

 

Regular meeting of April 12, 2022, at 7:30 

p.m. at the Luskville Community Centre 

located at 2024 route 148, Pontiac 

 

 

1. Ouverture de la séance 

            Opening of the meeting 

 

2. Parole au public et questions 

Floor open to public and questions 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Adoption of the agenda 

 

4. Adoption des procès-verbaux des séances du 8 et du 24 mars 2022 

Adoption of the minutes of the meetings held on March 8 and 24, 2022 

   

5. Administration 

 

5.1       Liste des engagements de dépenses  

            List of incurred expenses 
 

5.2 Transferts budgétaires  
 Budgetary transfers  

 

5.3 Adoption du règlement #03-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Pontiac 

 Adoption of the bylaw #03-22 enacting the code of ethics and professional conduct for 
employees of the Municipality of Pontiac 

 

5.4 Création d’un comité agricole et nominations 
 Creation of an agricultural committee and nominations 

 
5.5 Création d’un comité environnemental et nominations 

 Creation of an environmental committee and nominations 

 
5.6 Création d’un comité pour les chemins de tolérance 

 Creation of a committee for tolerance roads 
 

5.7 Fin du lien d’emploi - employée provenant de l’agence Barbara  Personnel Inc. 

 End of employment relationship - employee from the agency Barbara Personnel Inc.  
 

 



5.8 Résolution d’appui - services de santé 
 Resolution of support - health services 

 
5.9 Résolution d’appui - installation de stockage nucléaire en surface - Laboratoires 

Nucléaires canadiens 

 Resolution of support - nuclear surface storage facility - Canadian Nuclear 
Laboratories 

 
5.10 Étude de faisabilité d'un regroupement intermunicipal, collecte et transports des 

matières résiduelles 

 Feasibility study for an intermunicipal grouping, collection and transportation of 
residual materials 

     
6.  Travaux publics 

 Public Works 

 

6.1 Appel d’offres pour le déneigement des secteurs B et E  

   Call for tenders for the snow removal in sectors B and E 
 

6.2 Location d’un camion avec opérateur - taux horaire 

 Rental of a truck with operator - hourly rate 
 

6.3 Épandage d’abat-poussière dans la Municipalité de Pontiac 
 Spreading of dust suppressant in the Municipality of Pontiac 

 

6.4 Balayage des rues pavées 
 Sweeping of paved streets 

 
6.5 Fauchage et débroussaillage le long des chemins municipaux 

 Mowing and brushing along municipal roads 

 
6.6 Octroi du contrat pour la réfection des rues Clarendon et Murray 

 Awarding of contract for the rehabilitation of Clarendon and Murray Streets 
 

7. Urbanisme et zonage 

 Urban Planning and zoning 

     

7.1 Démission de l’employée #01-0145  
 Resignation of employee #01-0145 

 

7.2 Avis de motion - règlement #08-22 relatif à l’entretien des systèmes de 
traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet 

 Notice of motion - bylaw #08-22 for the maintenance of tertiary ultraviolet 
disinfection treatment systems 

 

7.3 Dépôt du règlement #08-22 
 Tabling of the bylaw #08-22 

 
 



8. Loisir et culture 

Recreation and culture 

 

8.1 Jardin communautaire - entreposage 

 Community garden - storage 

 
8.2 Demande de parrainage - Association des Artistes du Pontiac 

 Sponsorship request - Pontiac Artists’ Association 
 

8.3 Transcollines (maintien et bonification des services de transport interurbain  

sur l’axe de la route 148) 
 Transcollines (maintenance and improvement of intercity transportation  

services on route 148) 
 

  8.4       Bourse d’études pour l’École Secondaire du Pontiac 

Scholarship for Pontiac High School 
 

9.  Dépôt de documents 

 Tabling of documents 

 

 9.1      Dépôt du rapport relatif à la délégation d’autorisation des dépenses 
           Tabling of the report on the delegation of authorization of expenses 

 
           9.2  Dépôt du rapport d’audit de conformité 

  Tabling of the compliance audit report 

 
           9.3       Dépôt de la lettre du commissaire à l’intégrité municipale et aux enquêtes 

       Tabling of the letter from the Commissioner of municipal integrity and investigations 
                                    

10.     Période de questions du public 

            Public question period 

 

11.       Levée de la séance 

Closing of meeting 

 


