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Tous nos meilleurs voeux de bonheur et de santé en cette saison des fêtes!
Les membres du conseil municipal et les employé(e)s de la Municipalité de Pontiac

Demande de révision
Nous tenons à vous informer que la municipalité présentera une résolution à la séance du 
conseil du mois de décembre 2022 pour demander à la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
une révision au nouveau rôle d’évaluation.

Prochaine séance ordinaire du conseil municipal
La prochaine séance ordinaire du conseil municipal est prévue le 13 décembre 2022 à 19 h 
30 au centre communautaire de Luskville, 2024 route 148.

Les séances du conseil en 2023
La tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2023 au centre communautaire 
de Luskville se tiendront le mardi et débuteront à 19 h 30.

17 janvier 9 mai*** 12 septembre***
14 février 13 juin*** 10 octobre
14 mars 11 juillet 14 novembre
11 avril 8 août 12 décembre

***La séance du 9 mai 2023 aura lieu à la salle communautaire à Breckenridge, 1491 route 
148, Pontiac, et les séances du 13 juin et 12 septembre 2023 auront lieu au centre commu-
nautaire de Quyon, 2 chemin du Ferry, Pontiac.

Adoption du budget 2023 et du programme triennal d’im-
mobilisation (PTI)
Le PTI et le budget de la Municipalité de Pontiac seront adoptés lors d’une séance extraor-
dinaire au mois de décembre 2022.  Les dates vous seront communiquées dès qu’elles 
seront fixées. Pour plus d’information, consultez le site Internet de la Municipalité: https://
municipalitepontiac.com/finances-et-taxation/
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Imaginez deux chats partagent un même territoire, un mâle et une femelle, 
tous deux non stérilisés. Si l’on calcule que la gestation d’une chatte est d’une 
durée d’environ 52 à 56 jours, et qu’elle peut mettre au monde, en moyenne, 
douze chatons par année entre la fin de l’hiver et la fin de l’été, c’est là que les 
choses se corsent. Si ces 14 minous (maman, papa et les 12 petits de l’année 
précédente) rôdent tous sur le territoire, l’année suivante, on pourrait s’atten-
dre à y trouver 144 chats! Si tous ces chats survivent et se reproduisent, n’étant 
pas stérilisés, nous pourrions avoir, au bout de seulement quatre ans, plus de 
20 000 chats dans ce secteur!  (Référence)

Rappel amical – inspection du territoire
Nous souhaitons vous rappeler que le service d’urbanisme a été mandaté par le 
conseil municipal pour effectuer une inspection du territoire afin de vérifier la pro-
preté des terrains, en conformité avec le règlement de nuisances.
  
Veuillez également noter que les bâtiments secondaires ne peuvent pas être util-
isés comme lieu de résidence.

Les inspections ont débuté en octobre 2022.  Nous invitons les citoyens à procéder 
au nettoyage de leur propriété.

Merci de votre collaboration.

SPCA de l’Outaouais - L’importance de faire 
stériliser votre chat
Bien entendu, les propriétaires d’animaux de compagnie sont responsables des so-
ins apportés à leurs animaux, mais il va sans dire que la stérilisation des chats qui 
vont librement à l’extérieur, est de la plus haute importance.

Voici quelques chiffres illustrant la rapidité avec laquelle une surpopulation peut se 
produire :

Si vous avez des chats errants dans le secteur, soyez consciencieux. S’ils sont en 
santé, veuillez ne pas intervenir. L’SPCA n’a malheureusement pas la capacité d’in-
tervenir pour tous les chats errants présentement, mais continue de travailler sur 
leurs programmes de stérilisation et relâche.

Si vous avez un chat errant blessé, ou avez un chat/des chatons dont vous ne pou-
vez plus prendre soin, communiquez avec l’SPCA dès que possible pour prendre 
rendez-vous.

Vous pouvez aider à contrer le fléau de surpopulation.  
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Fermeture de bureaux municipaux – Temps des 
Fêtes

Sachez que l’Hôtel de Ville sera fermé les journées qui suivent pour la période des 
fêtes : 

1. 26 décembre 2022 
2. 27 décembre 2022
3. 2 janvier 2023
4. 3 janvier 2023

Récupération de sapins de Noël

Nous invitons les résidents à déposer leurs sapins de Noël naturels du 4 au 9 janvier 
2023 à côté du garage municipal au 2024, route 148. Des enseignes seront installées 
vous indiquant l’endroit de dépôt prévu à cette fin. NOTE : les arbres doivent être 
complètement dégarnis de décorations.
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Fabrique de la Paroisse Saint-Dominique à Luskville

La Fabrique de la Paroisse Saint-Dominique de Luskville a le plaisir d’inviter la 
population aux événements suivants :
• Visite de Mgr Paul-André Durocher le 3 décembre 2022 à 16h
• Concert de Noël par la Chorale de Luskville ‘Un air de campagne’, dirigé par Mme 

Paulette Lamoureux, le 11 décembre 2022 à 14h à l’église Saint-Dominique de 
Luskville.  Des denrées non-périssables seraient grandement appréciées. Pour 
plus d’information, contactez Mme Lamoureux au 819-455-2462.

• Messe de minuit célébrée par le Père André Picard le 24 décembre 2022 à 20h.

Pour contacter la Fabrique, composez le 819-455-2482.
La Fabrique de la Paroisse Saint-Dominique de Luskville souhaite de Joyeuses Fêtes 
aux citoyens de la Municipalité de Pontiac.

Défilé annuel du Père Noël dans les rues de Quyon - (organisé par le Club Lions de 
Quyon)

• Le 10 décembre 2022 - Départ de l’École Onslow à 18h.
• Arrivée au Centre communautaire de Quyon (chemin du Ferry) où les Lionettes 

de Quyon serviront des hot dogs et chocolat chaud.
• Venez rencontrer le Père Noël – les enfants recevront des friandises.
• Tout le monde est invité à participer.
Pour toute information, veuillez contacter Mme Hollie Leach (819) 210-0588.

Dîner communautaire de Noël pour les aînés

• La Maison de la Famille de Quyon organise un dîner communautaire de Noël pour 
les aînés, jeudi le 8 décembre 2022, de midi à 17h au centre récréatif de Quyon.

Pour toute information et pour vous inscrire, veuillez composer le 819-458-2808.

Party de Noël des Blés d’Or de Luskville

• Les Blés d’Or de Luskville organisent leur fête de Noël le 17 décembre 2022 au Centre 
communautaire de Luskville.

• 25$/membres - 30$/non-membres - Prix de présence
Pour toute information, veuillez contacter Mme Diane Lacasse (819) 458-3395 ou Mme 
Agnès Perrier (873) 660-5153.

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Le Grenier des Collines
Formule épicerie – calendrier 2023

Institut des Femmes de Quyon
885 Rue de Clarendon, Quyon

• Épicerie 11h-15h30
• Livraisons 9h-12h

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

11
Épicerie

8
Épicerie

8
Épicerie

12
Épicerie

10
Épicerie

7
Épicerie

25 
Livraison

22 
Livraison

22
Livraison

26
Livraison

24 
Livraison

21 
Livraison

 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

11
Épicerie

8
Épicerie

8
Épicerie

12
Épicerie

10
Épicerie

25 
Livraison

22 
Livraison

22
Livraison

26
Livraison

24 
Livraison

 

Veuillez svp apporter vos sacs pour les denrées et 
respecter les heures.

Vous êtes les bienvenus pour effectuer du bénévolat.
Pour informations : 819-968-0205  
legrenierdescollines@bellnet.ca

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE
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Candidatures – pompier volontaire

Nous acceptons toujours des candidatures au poste de 
pompier volontaire, et ce, jusqu’à la fin de décembre 2022.

Veuillez remplir le ‘formulaire de demande d’emploi’ et 
nous le faire parvenir par courriel à emplois@municipalite-
pontiac.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-incend-
ie/#devenir-pompier. 

Votre candidature sera traitée de façon confidentielle.

Merci.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

06

BULLETIN MUNICIPAL | OCTOBRE 2022

https://municipalitepontiac.com/wp-content/uploads/2022/04/F-SI-006-Demande-demploi-POMPIER-avril-2022.pdf
mailto:emplois%40municipalitepontiac.ca?subject=
mailto:emplois%40municipalitepontiac.ca?subject=
https://municipalitepontiac.com/securite-publique-et-incendie/#devenir-pompier
https://municipalitepontiac.com/securite-publique-et-incendie/#devenir-pompier
https://municipalitepontiac.com/securite-publique-et-incendie/#devenir-pompier

