
 

 
 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
Article 152 du Code municipal du Québec 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
Municipalité régionale de comté (MRC) de Pontiac 
Campbell’s Bay 
 
 
Conformément à l’article 152 du Code municipal du Québec, AVIS SPÉCIAL est donné par la 
soussignée, Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac, qu’une séance  extraordinaire du Conseil 
des maires de la MRC de Pontiac est convoquée pour être tenue le jeudi 9 mai 2019 à 18h30 
dans la Salle Elsie Gibbons au bureau de la MRC de Pontiac à Campbell’s Bay, et qu’il y sera pris 
en considération les sujets suivants : 
 

1. Ouverture et présence 

2. Déclaration de conformité de la notification de l’avis de convocation (CM art. 153) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Enjeux régionaux de l’inondation de 2019: 

a. Récapitulation, situation actuelle dans chaque municipalité affligée 

b. Plan d'action pour le financement – fonds provinciaux / fédéraux 

c. Besoins, infrastructures municipales: routes / égouts / aqueducs 

d. Mesures de rétablissement –Réfection & retour des résidents 

e. Plan pour la sécurité des propriétés évacuées 

f. Enjeux liés à la santé – gestion de crise (mentale/ physique)  

g. Autres 

5. Fermeture 

 

Donné à Campbell’s Bay ce 2 mai 2019. 

Jane Toller, préfète 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NON-OFFICIAL TRANSLATION 

NOTICE OF CONVOCATION 
SPECIAL SITTING 
Article 152 of the Municipal Code of Québec 
 
CANADA 
PROVINCE OF QUÉBEC 
 
Regional County Municipality of Pontiac 
Campbell’s Bay 
 

In accordance with Article 152 of the Municipal Code of Québec, SPECIAL NOTICE is hereby 
given to you by the undersigned, Jane Toller, Warden of the Pontiac MRC, that a special sitting 
of the Council of Mayors of the Pontiac MRC is convened and to be held on Thursday, May 9, 
2019 at 18:30 in the Elsie Gibbons Conference room at the MRC Pontiac in Campbell’s Bay, and 
where will be considered the following items: 
 

1. Opening and attendance 

2. Declaration of conformity of the notice of convocation (CM art. 153) 

3. Reading and adoption of the agenda 

4. Regional issues of the 2019 flood: 

a. Recap of current situation in each municipality afflicted 

b. Funding action plan – provincial / federal funds 

c. Municipal infrastructure needs: roads / sewage / water 

d. Recovery measures – repair & return of residents 

e. Plan for the security of evacuated properties 

f. Health issues – crisis management (mental/ physical)  

g. Others 

5. Closing  

 

Given in Campbell’s Bay, May 2, 2019 

Jane Toller, Warden 

 


