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SPCA de l’Outaouais
Veuillez prendre note que pour porter une plainte à la
SPCA, vous devez vous adresser au :
Bureau des inspecteurs et des patrouilleurs de la SPCA de
l’Outaouais : 819-205-2908
Adresse courriel au besoin : patrouille@spca-outaouais.org
Voici quelques exemples de plaintes et de services pour
lesquels les agents sont appelés à effectuer des déplacements :
• Jappement
• Morsure
• Ramassage d’animaux domestiques errant nécessitant
des soins d’urgence
Pour plus de détails sur les services offerts :
https://spca-outaouais.org/nos-services/bureau-des-inspecteurs-et-patrouilleurs

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal est prévue
le 11 octobre 2022 à 19 h 30 au centre communautaire de
Luskville, 2024 route 148.
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Collecte des RDD annulation
(Résidus domestiques
dangereux)
Nous tenons à vous informer que la collecte
des RDD mentionnée dans notre dernière
édition du bulletin municipal, n’aura pas
lieu. Cette collecte devait se faire en collaboration avec la MRC, mais elle s’est
avérée très coûteuse.

Augmentation de surveillance
policière

RAPPEL – Collecte des encombrants

Pour faire suite à de nombreuses plaintes

N’oubliez pas de sortir vos objets encom-

relatives au Code de la sécurité routière,

brants en bordure de la route. La dernière

nous tenons à vous aviser que le service de

collecte de l’année aura lieu durant la se-

la Sécurité publique de la MRC des Collines

maine du 23 octobre, lors de la collecte des

a été mandaté par le conseil municipal de

déchets.

la Municipalité de Pontiac pour une surveillance au cours des prochaines semaines sur
le chemin de la Montagne, concernant les

Inspection du territoire

excès de vitesse et les arrêts incomplets

À la demande du conseil municipal, le

aux panneaux d’arrêt sur ce chemin.

service d’urbanisme a été mandaté pour
effectuer une inspection du territoire

De plus, soyez avisés que 2 détecteurs de

afin de vérifier la propreté des terrains.

radar y seront installés.

Les inspections débuteront au cours des
prochaines semaines.
Nous invitons les citoyens à procéder au
nettoyage de leur propriété.
Merci de votre collaboration.
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Activités
communautaires
Marché Pontiac d’automne & dîner de
dinde – 1er octobre 2022
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
10h à 16h
Contact: Jennifer Larose (819) 458-2233

Souper - Les Blés d’Or de Luskville – 15
octobre 2022
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
17h30 à minuit
Contact: Diane Lacasse (819) 458-3395
Agnès Perrier (873) 660-5153

Party d’Halloween – Levée de fonds
Ligue de sacs de sable – 29 octobre
2022 19h
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
Entrée : 10$ - Venez déguisés!
Contact: Lina Légaré (819) 431-2109

Cercle socio-culturel
•
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
Tous les mercredis, 19h à 21h
Soirées de fabrication d’artisanat et de
décoration
Contact: Agnès Perrier (873) 660-5153

Danse d’Halloween - Levée de fonds
pour l’école Onslow– 22 octobre 2022
•
•
•
•

Centre Communautaire de Quyon
17h30
Organisateur: Onslow Home & School
Contact: Stacy Johnston (819) 458-3657
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Activités
communautaires
(Événements combinés)
Marché Pontiac de Noël et Bazar du
Cercle socio-culturel – 5 novembre 2022
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
10h à 16h
Contact: Marché - Jennifer Larose (819)
458-2233
Bazar - Agnès Perrier (873) 660-5153

Souper - Les Blés d’Or de Luskville – 19
novembre 2022
•
•
•

Centre communautaire de Luskville
17h30 à minuit
Contact: Diane Lacasse (819) 458-3395
Agnès Perrier (873) 660-5153

Vente d’artisanat de Noël – Levée de
fonds pour l’école Onslow –
12 novembre 2022
•
•
•
•

Centre communautaire de Quyon
9h à 14h
Organisateur: Onslow Home & School
Contact: Stacy Johnston (819) 458-3657
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Offre d’emploi – pompier volontaire
Vous pouvez encore poser votre candidature pour un poste
de pompier volontaire. La Municipalité procédera prochainement à une sélection des candidatures reçues au
cours de la dernière saison.
Veuillez remplir le ‘formulaire de demande d’emploi’ et
nous le faire parvenir par courriel à emplois@municipalitepontiac.ca, ou en personne à la réception de l’Hôtel de Ville.
Pour plus d’information concernant les préalables, veuillez
consulter la page suivante dans notre site internet https://
municipalitepontiac.com/securite-publique-et-incendie/#devenir-pompier.
Votre candidature sera traitée de façon confidentielle.
Merci de votre intérêt.
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