
 
 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté de Pontiac tenue le jeudi 9 mai à compter de 18H30, à Campbell's Bay, sous la 
présidence de madame Jane Toller préfète, et à laquelle sont présents : 

Minutes of the special sitting of the Regional County Municipality of Pontiac Council, 
held on Thursday, May 9, 2019 at 6:30 p.m. in Campbell's Bay, under the chairmanship 
of the Warden Ms. Jane Toller and to which are present: 

Présences : M. Maurice BEAUREGARD, Le conseiller régional 
Mme Lynne Cameron, La conseillère régionale 
Mme Karen Daly Kelly, La conseillère régionale 
M. Alain Gagnon, Le conseiller régional 
M. Donald Gagnon, Le conseiller régional 
M. Jim Gibson, Le conseiller régional 
Mme TOLLER JANE, La Préfète 
Monsieur Gagnon Julien 
M. Travis Ladouceur, Greffier 
Mme Colleen Larivière, La conseillère régionale 
Mme Kim Lesage 
M. Carl Mayer, Le conseiller régional 
Mme Sandra Murray, La conseillère régionale 
M Serge Newberry, Le conseiller régional 
Mme Danielle Newman 
M. Brent Orr, Le conseiller régional 
Mme Doris Ranger, La conseillère régionale 
M. David Rochon, Le conseiller régional 
M. Bernard Roy, Directeur général et secrétaire trésorier 
M. Winston Sunstrum, Le conseiller régional 
Mme Kim Villeneuve, La conseillère régionale 

  
Absences : M. John Armstrong, Le conseiller régional 

M. GILLES DIONNE, Le conseiller régional 
M. Allard Gaston, Le conseiller régional 

M. Philipp Elliott en remplacement de M. John Armstrong, maire de Clarendon. 
M. Garry Ladouceur en remplacement de M. Gilles Dionne, maire de Mansfield-et-
Pontefract. 
M. Jérémi Vaillancourt, Conseiller aux Communications.  

 
ORDRE DU JOUR 

 
 1  OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE 

 2  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE 
CONVOCATION (CM art. 153) | DECLARATION OF CONFORMITY OF THE 
NOTICE OF CONVOCATION (CM art. 153)  

 3  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 



ADOPTION OF THE AGENDA 

 4  ENJEUX RÉGIONAUX DE L'INONDATION DE 2019 | REGIONAL ISSUES 
OF THE 2019 FLOOD 

 4.1  RÉCAPITULATION, SITUATION ACTUELLE DANS CHAQUE 
MUNICIPALITÉ AFFLIGÉE 

 4.2  PLAN D'ACTION POUR LE FINANCEMENT - FONDS 
PROVINCIAUX/FÉDÉRAUX | FUNDING ACTION PLAN - 
PROVINCIAL/FEDERAL FUNDS 

 4.3  BESOINS, INFRASTRUCTURES MUNICIPALES: 
ÉGOUTS/AQUEDUCS 

 4.4  BESOINS, INFRASTRUCTURES MUNICIPALES: ROUTES 

 4.5  MESURES DE RÉTABLISSEMENT - RÉFECTION ET RETOUR DES 
RÉSIDENTS | RECOVERY MEASURES - REPAIR & RETURN OF 
RESIDENTS 

 4.6  PRIORISER LES VICTIMES DES INONDATIONS ET ACTION 
COORDONNÉE 

 4.7  VICTIMES DE L'INONDATION DE 2017 

 4.8  RÉPERTOIRE, SERVICES OFFERTS AUX VICTIMES DES 
INONDATIONS 

 4.9  ÉQUIPE ÉLARGIE 

 4.10  PLAN POUR LA SÉCURITÉ DES PROPRIÉTÉS ÉVACUÉES | PLAN 
FOR THE SECURITY OF EVACUATED PROPERTIES 

 4.11  ENJEUX LIÉS À LA SANTÉ - GESTION DE CRISE  

 4.12  PLAN INTERMUNICIPAL DE MESURES D'URGENCE POUR LA 
SÉCURITÉ CIVILE 

 4.13  COMMISSION DE PLANIFICATION DE LA RÉGULARISATION DE 
LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS  

 5  FERMETURE | CLOSING 

 
   

 1   OUVERTURE ET PRÉSENCE | OPENING AND ATTENDANCE 

 Dscours d'ouverture de Madame la préfète et reconnaissance de la 
présence des maires suppléants. La préfète présente ensuite 
les invités qui participent à la réunion: M. Gaétan Lessard, 
Ministère de la sécurité publique; M. Martin Parent, Sergent et 
responsable du poste de la Sureté du Québec à la MRC de Pontiac; 
M. Daniel Ladouceur, Chef aux opérations de la COOP des 
paramédics de l'Outaouais; M. Larry Perry, Président de 
l'association des pompiers de la MRC de Pontiac; M. Thomas 
Rossignol, Coordonnateur Sécurité, sécurité civile et mesures 
d'urgence (CISSS-O); Mme Marie-Claude Rondeau, Chef de 
programme et responsable du soutien psychosocial en sécurité 
civile (CISSS-O); Dr. Brigitte Pinard, Direction de santé publique en 
charge de la santé environnementale. 
 
 
non-official translation 

Opening remarks by Warden Toller and recognition of the presence 
of the pro mayors. Warden Toller then introduced the guests 
attending the meeting: Mr. Gaétan Lessard, Ministère de la sécurité 
publique; Mr. Martin Parent, Sergeant and person in charge of the 



Sûreté du Québec office at the Pontiac MRC; Mr. Daniel Ladouceur, 
Chief of Operations of the Outaouais Paramedics' COOP; Mr. Larry 
Perry, President of the Pontiac MRC Firefighters Association; Mr. 
Thomas Rossignol, Coordinator of Security, Public Safety and 
Emergency Measures (CISSS-O); Ms. Marie-Claude Rondeau, 
Program Manager and Head of Psychosocial Support in Public 
Safety (CISSS-O); Dr. Brigitte Pinard, Public Health Directorate in 
charge of Environmental Health. 

 

C.M. EX-2019-05-01  

 Il est proposé par Madame la préfète Jane Toller et résolu d'ouvrir 
la séance extraordinaire du Conseil régional de la MRC de Pontiac 
du jeudi 9 mai 2019 à 18:30. 

ADOPTÉE 

 It is moved by Warden Toller and resolved to open the special 
sitting of the Regional Council of the MRC Pontiac of Thursday May 
9 2019 at 6:30 p.m. 

CARRIED 
 
 2   DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS DE 

CONVOCATION (CM art. 153) | DECLARATION OF CONFORMITY OF 
THE NOTICE OF CONVOCATION (CM art. 153)  

 Déclaration de M. Bernard Roy, Directeur général de la MRC de 
Pontiac, exprimant que l'avis de convocation a été notifié tel que 
requis par le Code municipal du Québec (CM art. 153). 
 
 
non-official translation   
 
Declaration by Mr. Bernard Roy, Director General of the Pontiac 
MRC, that the notice of meeting was notified in conformity 
with the Municipal Code of Québec. (CM art. 153) 

 
C.M. EX-2019-05-
02  

3   LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR | READING AND 
ADOPTION OF THE AGENDA 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Donald Gagnon et résolu 
d'adopter l'ordre du jour. 

ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Mr. Donald Gagnon and resolved 
to adopt the agenda. 

CARRIED 
 
 4   ENJEUX RÉGIONAUX DE L'INONDATION DE 2019 | REGIONAL 

ISSUES OF THE 2019 FLOOD 
 
 4.1   RÉCAPITULATION, SITUATION ACTUELLE DANS CHAQUE 



MUNICIPALITÉ AFFLIGÉE 

 Mme Toller suggère un tour de table afin de permettre aux 
maires et aux maires suppléants de faire une récapitulation 
de la situation dans leurs municipalités respectives. À tour de 
rôle, ils décrivent l'impact des inondations dans leur 
municipalité.   
M. Julien Gagnon, Coordonateur en sécurité publique/civile à 
la MRC de Pontiac, fait ensuite référence à la reprise des 
appels conférence quotidiens avec les municipalités au sujet 
des inondations. Il indique avoir transmis un courriel 
contenant les informations pertinentes à ce sujet.     
 
On enregistre le départ de M. Garry Ladouceur, maire 
suppléant de Mansfield-et-Pontefract, à 18h48.  
 
 
non-official translation  
 
RECAP OF CURRENT SITUATION IN EACH MUNICIPALITY 
AFFLICTED 
 
Warden Toller suggested a round table to allow the mayors 
and pro-mayors to summarize the situation in their 
respective municipalities. In turn, they described the impact 
of the floods in their municipality.  
Mr. Julien Gagnon, Fire and Public Safety Coordinator at the 
Pontiac MRC, then referred to the resumption of daily 
conference calls with municipalities regarding flooding. He 
indicated that he had sent an e-mail containing relevant 
information on this subject.   
 
We register the departure of Mr. Garry Ladouceur, pro-
mayor for Mansfield-et-Pontefract, at 6:48 p.m.   

 
 4.2   PLAN D'ACTION POUR LE FINANCEMENT - FONDS 

PROVINCIAUX/FÉDÉRAUX | FUNDING ACTION PLAN - 
PROVINCIAL/FEDERAL FUNDS 

 
C.M. EX-2019-05-03  4.3   BESOINS, INFRASTRUCTURES MUNICIPALES: 

ÉGOUTS/AQUEDUCS 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Maurice 
Beauregard et résolu de demander une aide financière des 
gouvernements provincial et fédéral pour l'amélioration des 
infrastructures en eau potable et systèmes d'égouts 
fragilisées lors des inondations, en particulier celles des 
municipalités situées le long de la rivière des Outaouais, 
notamment Fort-Coulonge, Bryson, Campbell's Bay, l'Isle-
aux-Allumettes et Portage-du-Fort. 
 
ADOPTÉE 

 non-official translation   
 
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE NEEDS: SEWAGE/WATER 
 



It is moved by Regional Councillor Mr. Maurice Beauregard 
and resolved to request financial assistance from the 
provincial and federal governments for the improvement of 
drinking water and sewer infrastructure that has been 
compromised during the floods, particularly those of 
municipalities located along the Ottawa River, such as Fort-
Coulonge, Bryson, Campbell's Bay, Isle-aux-Allumettes and 
Portage-du-Fort. 
 
CARRIED 

 
C.M. EX-2019-05-04  4.4   BESOINS, INFRASTRUCTURES MUNICIPALES: ROUTES 

 Il est proposé par la conseillère Mme Karen Daly Kelly et 
résolu de demander une aide financière des gouvernements 
fédéral et provincial pour la réfection des infrastructures 
routières (routes, ponts et ponceaux) sur le territoire de la 
MRC de Pontiac endommagées lors des inondations de 2019. 
 
ADOPTÉE 

 non-official translation  
 
MUNICIPAL INFRASTRUCTURE NEEDS: ROADS 
  
It is moved by Regional Councillor Ms. Karen Daly Kelly and 
resolved to request financial assistance from the federal and 
provincial governments for the rehabilitation of road 
infrastructure (roads, bridges and culverts) on the territory of 
the MRC Pontiac damaged during the 2019 floods. 
 
CARRIED 

 
 4.5   MESURES DE RÉTABLISSEMENT - RÉFECTION ET RETOUR DES 

RÉSIDENTS | RECOVERY MEASURES - REPAIR & RETURN OF 
RESIDENTS 

 Plusieurs discussions prennent place et mènent à l'adoption 
des résolutions figurant aux points 4.6 à 4.9.  
M. Julien Gagnon fait référence aux enjeux devant être pris 
en considération relativement au retour dans les propriétés 
évacuées. Plusieurs questions à ce sujet sont soulevées par 
les membres du Conseil, dont la question de savoir à qui 
appartient la responsabilité de gérer cette facette de la crise, 
l'importance de solliciter la participation de tous 
les ministères compétents et  la qualité de l'eau potable pour 
consommation suivant le retour des résidents. 
Julien Gagnon indique que même une fois que l'eau se 
sera retirée, certaines propriétés demeureront vacantes et 
que des mesures doivent être en place pour les protéger.    
Il est également  question  de la Croix-Rouge et de 
l'indemnisation offerte aux sinistrés.  
Lors de ses interventions, M. Lessard du Ministère de la 
Sécurité publique énonce qu'il y a des documents 
comprenant l'information pertinente relativement  aux 
éléments à prendre en considération lors du retour dans les 



propriétés. Il précise aussi qu'en plus des documents, il y a la 
possibilité de tenir des séances d'information concernant 
cette question du retour dans le domicile.  
 
 
non-official translation   
 
Several discussions took place and led to the adoption of the 
resolutions contained in points 4.6 to 4.9. Mr. Julien Gagnon 
referred to the issues to be considered with respect to return 
to the evacuated properties. Several questions on this 
subject were raised by Council members, including who is 
responsible for managing this aspect of the crisis, the 
importance of involving all relevant ministries and the quality 
of drinking water for consumption after residents 
return.  Julien Gagnon indicated that even after the water 
has receded, some properties will remain vacant and that 
measures must be in place to protect them.   There is also 
mention of the Red Cross and the compensation available to 
victims.  During his interventions, Mr. Lessard of the 
Ministère de la Sécurité publique stated that there are 
documents containing relevant information regarding the 
elements to be taken into consideration when returning to 
the properties. He also indicated that in addition to the 
documents, there is the possibility of holding information 
sessions on this issue.  

 
C.M. EX-2019-05-05  4.6   PRIORISER LES VICTIMES DES INONDATIONS ET ACTION 

COORDONNÉE 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Winston Sunstrum 
et résolu que les victimes des inondations soient la première 
priorité et qu'il y ait une action coordonnée des 
municipalités, de la MRC et du gouvernement pour gérer la 
crise actuelle. 
 
ADOPTÉE  

 non-official translation 
 
PRIORITIZING FLOOD VICTIMS AND COORDINATED EFFORT 
 
It is moved by Regional Councillor Mr. Winston Sunstrum and 
resolved that the flood victims be the first priority and that 
there be a coordinated effort of municipalities, the MRC and 
the government to deal with the current crisis.  
 
CARRIED   

 
C.M. EX-2019-05-06  4.7   VICTIMES DE L'INONDATION DE 2017 

 Il est proposé par le conseiller régional M. David Rochon et 
résolu que les personnes qui ont été victimes de l'inondation 
de 2017 et qui n'ont pas encore obtenu l'indemnisation 
nécessaire soient indemnisées.  Il est également résolu que 
cette résolution soit transmise à M. André Fortin, 



député provincial de Pontiac, pour son appui et son aide afin 
de faire avancer ce dossier. 
 
ADOPTÉE   

 non-official translation 
 
VICTIMS OF THE 2017 FLOOD 
  
It is moved by Regional Councillor Mr. David Rochon and 
resolved that the individuals who were victims of the 2017 
flood and who did not yet get the necessary compensation 
be compensated.  It is also resolved that this resolution be 
sent to M. André Fortin, MNA for Pontiac, for his support and 
his help in moving this file forward. 
 
CARRIED  

 
C.M. EX-2019-05-07  4.8   RÉPERTOIRE, SERVICES OFFERTS AUX VICTIMES DES 

INONDATIONS 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Brent Orr et résolu 
qu'un répertoire soit créé sur le site Internet de la MRC avec 
des informations sur les différents services offerts aux 
victimes des inondations. Il est également résolu que cette 
information soit envoyée aux municipalités pour publication 
sur leur site Web. 
 
ADOPTÉE 
   

 non-official translation 
 
DIRECTORY, SERVICES OFFERED TO FLOOD VICTIMS 
 
It is moved by Regional Councillor Mr. Brent Orr and resolved 
that a directory be created on the MRC website with 
information about the different services offered to flood 
victims. It also resolved that this information be sent to 
municipalities for publication on their website. 
 
CARRIED    

 
C.M. EX-2019-05-08  4.9   ÉQUIPE ÉLARGIE 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Maurice 
Beauregard et résolu que M. Julien Gagnon, Coordonateur en 
sécurité publique/civile, organise une réunion pour étudier la 
possibilité de créer une équipe comprenant des personnes 
supplémentaires qui travailleraient en collaboration pour 
faire face à la situation entourant l'inondation de 2019. 
 
ADOPTÉE  

 non-official translation 
 



EXPANDED TEAM 
 
It is moved by Regional Councillor Mr. Maurice Beauregard 
and resolved that Mr. Julien Gagnon, Fire and Public Safety 
Coordinator at the Pontiac MRC, set up a meeting to look 
into the possibility of creating a team including additional 
individuals that would work collaboratively to deal with the 
situation surrounding the 2019 flood. 
 
CARRIED  

 
 4.10   PLAN POUR LA SÉCURITÉ DES PROPRIÉTÉS ÉVACUÉES | PLAN 

FOR THE SECURITY OF EVACUATED PROPERTIES 

 M. Martin Parent, Sergent et responsable du poste de la 
Sûreté du Québec à la MRC de Pontiac, fait état des 
démarches de la SQ au sujet de la protection des propriétés 
évacuées.  
Il transmets l'information pertinente pour que les gens 
puissent communiquer avec lui et indique qu'il est toujours 
disponible pour répondre aux questions ou aux 
préoccupations. 
M. Daniel Ladouceur, Chef aux opérations de la COOP des 
paramédics de l'Outaouais, donne un aperçu des démarches 
de son service de paramédics  dans l'optique de la situation 
actuelle cocernant les inondations et fait référence à 
l'importance pour les municipalités d'être en communication 
avec eux, entre autres au sujet de l'état des routes.  
Mme Kim Lesage, Ingénieure civile à la MRC de Pontiac, 
mentionne qu'il est important pour toutes les municipalités 
d'être partie prenante des appels conférences 
quotidiens pour assurer une communication efficiente des 
informations.  
M. Larry Perry, Président de l'association des pompiers de la 
MRC de Pontiac, exprime des félicitations et des 
remerciements à l'intention des pompiers qui travaillent 
avec acharnement  dans les commaunautés éprouvées par 
les inondations.  
 
non-official translation    
 
Mr. Martin Parent, Sûreté du Québec, reported on the SQ's 
efforts to protect evacuated properties. He conveys relevant 
information so that people can communicate with him and 
indicates that he is always available to answer questions or 
concerns. 
Mr. Daniel Ladouceur, COOP des paramédics de l'Outaouais, 
gave an overview of the actions of the paramedic service in 
light of the current situation and referred to the importance 
for municipalities to communicate with them, among other 
things with regard to the issue road conditions.  
Ms. Kim Lesage, Civil Engineer at the Pontiac MRC, 
mentioned that it is important for all municipalities to be 
involved in the daily conference calls to ensure efficient 
communication of information.  



Mr. Larry Perry, President of the Pontiac MRC Firefighters 
Association, expresses congratulations and thanks to the 
firefighters for their great work in the communities affected 
by the floods. 

 
 4.11   ENJEUX LIÉS À LA SANTÉ - GESTION DE CRISE  

 M. Thomas Rossignol (Coordonnateur Sécurité, sécurité 
civile et mesures d'urgence pour le CISSS-O) explique les 
services qui peuvent être dispensés par le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l'Outaouais, comme par 
exemple la disponibilité de travailleurs sociaux et la ligne 
d'aide psychosociale 811. 
Mme Marie-Claude Rondeau (Chef de programme et 
responsable du soutien psychosocial en sécurité civil, CISSS-
O), indique que les différentes requêtes des municipalités 
destinées au CISSS-O devraient être transmises directement 
à M. Rossignol pour qu'il les achemine à l'endroit approrié 
plutôt que de tenter de le faire elles-mêmes. 
Dr. Brigitte Pinard (Direction de santé publique en charge de 
la santé environnementale) fait référence à diverses craintes 
que l'on a concernant des enjeux de santé publique 
préoccupants dans le cadre de la situation actuelle, comme 
par exemple les échappements de monoxyde de carbone 
dans les résidences où retournent les gens après avoir été 
évacués. 
 
 
non-official translation    
 
Mr. Thomas Rossignol (Security, Civil Security and Emergency 
Measures Coordinator for CISSS-O) explained the services 
that can be provided by the Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais, such as the availability of 
social workers and the 811 psychosocial help line. Ms. Marie-
Claude Rondeau (Program Manager and Head of Civil 
Security Psychosocial Support, CISSS-O), indicated that the 
various requests from municipalities for CISSS-O should be 
sent directly to Mr. Rossignol for him to forward them to the 
appropriate location rather than trying to do so themselves. 
Dr. Brigitte Pinard (Public Health Directorate in charge of 
Environmental Health) referred to various concerns about 
public health issues of concern in the current situation, such 
as carbon monoxide emissions in homes to which people 
return after being evacuated.  

 

C.M. EX-2019-05-09  

 Considérant les impacts potentiels des récentes inondations 
sur la santé et le bien-être des résidents du Pontiac qui ont 
été touchés, il est proposé par la conseillère régionale 
Mme Sandra Murray et résolu de demander au Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais 
(CISSSO) d'offrir un soutien, notamment psychologique, 



adapté aux citoyens vivant avec des séquelles engendrées 
par les inondations. Il est aussi résolu de demander au 
CISSSO de tenir les municipalités situées sur le territoire de la 
MRC de Pontiac informées des mesures de soutien qui sont 
prévues et des programmes de santé publique en place afin 
d'épauler la population touchée. 
 
ADOPTÉE 

 non-official translation   
 
HEALTH ISSUES - CRISIS MANAGEMENT  

Considering the potential impacts of the recent floods on the 
health and well-being of Pontiac residents who have been 
affected, it is moved by Regional Councillor Ms. Sandra 
Murray and resolved to ask the Centre intégré de santé et de 
services sociaux de l'Outaouais (CISSSO) to offer support, 
notably psychological support, adapted to citizens living with 
the after-effects of the floods. It is also resolved to ask 
CISSSO to keep municipalities located on the territory of the 
Pontiac MRC informed of the support measures that are 
planned and the public health programs in place to support 
the affected population. 
 
CARRIED 

 
C.M. EX-2019-05-10  4.12   PLAN INTERMUNICIPAL DE MESURES D'URGENCE POUR LA 

SÉCURITÉ CIVILE 

 Il est proposé par le conseiller régional M. James Gibson et 
résolu que la MRC de Pontiac finalise l'élaboration de son 
plan intermunicipal de mesures d'urgence pour la sécurité 
civile au plus tard à l'automne 2019, avec la collaboration 
essentielle des municipalités. Il est aussi résolu que le plan 
prenne en considération les informations et les données 
recueillies dans le cadre des inondations de 2019. 
 
 
ADOPTÉE   

  
non-official translation 
 
INTERMUNICIPAL EMERGENCY PLAN 
 
It is moved by Regional Councillor Mr. James Gibson and 
resolved that the Pontiac MRC finalize the development of 
its intermunicipal emergency plan no later than in the Fall of 
2019, with the essential collaboration of the municipalities. It 
is also resolved that the plan take into consideration the 
information and data collected during the 2019 floods. 
 
CARRIED 
   

 



C.M. EX-2019-05-11  4.13   COMMISSION DE PLANIFICATION DE LA RÉGULARISATION DE 
LA RIVIÈRE DES OUTAOUAIS  

 Il est proposé par le conseiller régional M. James Gibson et 
résolu de demander à la Commission de planification de la 
régularisation de la rivière des Outaouais de travailler avec la 
MRC de Pontiac afin de mieux comprendre les niveaux d'eau 
causés par la régularisation et l'ouverture des barrages et de 
prévoir des niveaux plus acceptables dans l'avenir. 

ADOPTÉE  

  
non-official translation 
 
OTTAWA RIVER REGULATION PLANNING BOARD 

It is moved by Regional Councillor Mr. James Gibson and 
resolved to request that the Ottawa River Regulation 
Planning Board work with the MRC Pontiac so we can better 
understand the river levels caused by the regulating and 
opening of dams so we can foresee more acceptable water 
levels in the future. 
 
CARRIED 

 
C.M. EX-2019-05-
12  

5   FERMETURE | CLOSING 

 Il est proposé par le conseiller régional M. Alain Gagnon et résolu 
de clore la séance extraordinaire du Conseil régional de la MRC de 
Pontiac du jeudi 9 mai 2019 à 20:33.  
 
ADOPTÉE 

 It is moved by Regional Councillor Mr. Alain Gagnon and resolved 
to close the special sitting of the Regional Council of the MRC 
Pontiac of Thursday May 9 2019 at 8:33 p.m. 
 
CARRIED  

 

  

Bernard Roy 
Directeur général et secrétaire-
trésorier 

Jane toller 
Préfète 

 

 


