
 
 

Registre des questions électroniques du public – Conseil régional des maires de la MRC 

de Pontiac - séance tenue le 16 septembre 2020  

Le tableau suivant est le registre des questions soumises par voie électronique pour les séances 

du TNO et du Conseil des maires de la MRC de Pontiac du 16 septembre 2020. 

Nom Question pour (TNO 
ou Conseil des 

maires) 

Questions Réponses 

Linda Belland Conseil des maires Une fois de plus, en 

ce qui concerne 

l'inondation sur 

River Rd, serons-nous 

remboursés pour les 

trois mois où nous 

avons été évacués car 

nous n'avons pas 

utilisé l'eau, le 

ramassage des 

ordures, etc.? 

 

À l'exception des 

cinq municipalités 

actuellement en 

équilibration (Bristol, 

Shawville, 

Clarendon, Île-du-

Grand-Calumet, 

Mansfield-et-

Pontefract), une mise 

à jour des valeurs des 

propriétés, incluant 

les propriétés 

affectées par les 

dernières 

inondations, a été 

envoyée aux 13 

autres municipalités 

le 15 septembre 

2020. La nouvelle 

valeur des propriétés 

dans les cinq 

municipalités 

actuellement en 

cours 

d'équilibration sera 

envoyée avant la date 

limite du 1er 

novembre 2020. Il 

revient 

maintenant aux 

municipalités 

d'ajuster le compte 

de taxes des 

contribuables 

concernés. 

 



 
 

Registry of Online Public Questions - Regional Council of Mayors of the MRC Pontiac - 

held September 16, 2020  

The following table is the register of questions submitted electronically for the TNO and MRC 

Pontiac Council of Mayors meeting held on September 16, 2020:  

Name Question for (TNO or 
Council of Mayors) 

Questions Answer 

Linda Belland Council of Mayors Once again regarding 

flood on River Rd, will 

we be reimbursed for 

three months we were 

evacuated as we did 

not utilize 

water,garbage pickup, 

etc.? 

Except for the five 

municipalities 

currently in 

equilibration 

(Bristol, Shawville, 

Clarendon, Île-du-

Grand-Calumet, 

Mansfield-et-

Pontefract), an 

update of property 

values, including 

properties affected 

by the recent 

flooding, has been 

sent to the other 

13 other 

municipalities on 

September 15 2020. 

Those updates 

include new value 

for flooded 

properties.The new 

value for properties 

in the 5 

municipalities 

currently in the 

equilibration 

process will be sent 

before the 

November 1 2020 

deadline. It is now 

up to the 

municipalities to 

adjust the tax bills 

of the taxpayers 

concerned.  

 

 


