AVIS PUBLIC
AUX CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE PONTIAC
Concernant le dépôt des états financiers
et du rapport du vérificateur externe
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné directeur général de la susdite
Municipalité, que:
Les états financiers au 31 décembre 2019 ainsi que le rapport du vérificateur externe seront
déposés lors de la séance ordinaire du conseil municipal qui sera tenue le 9 juin 2020.
Afin de se conformer aux directives gouvernementales et ainsi éviter tout type de
rassemblement public, cette séance du conseil sera tenue via téléconférence

DONNÉ À PONTIAC, ce 1er jour du mois de juin de l’année deux mille vingt.

Directeur général et secrétaire-trésorier

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, résident à Gatineau certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis
ci-haut en affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil entre 8h00 et 16h00,
le 1er jour de juin deux-mille vingt.
EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 1er jour de juin deux-mille vingt.

M. Pierre Said
Directeur général et secrétaire-trésorier

PUBLIC NOTICE
TO THE CITIZENS OF THE MUNICIPALITY OF PONTIAC
Concerning the tabling of financial statements
and the report from the external auditor
IS HEREBY GIVEN by the undersigned Director General of the aforesaid Municipality,
that:
The financial statements as of December 31, 2019, as well as the report from the external
auditor will be tabled at the regular council meeting which will be held on June 9, 2020.
In order to comply with government directives, thus avoiding any type of public gathering,
this next council meeting will be held via teleconference

GIVEN IN PONTIAC, this 1st day of June, two thousand twenty.

Director General and Secretary-Treasurer

CERTIFICATE of PUBLICATION
I, the undersigned, residing in Gatineau hereby certify under my oath of office that I have
published the public notice hereunto annexed, by posting two copies thereof, at the places
designated by Council, between 8:00 a.m. and 4:00 p.m., on the 1st day of June two
thousand twenty.
IN TESTIMONY WHEREOF, I give this certificate, this 1st day of June, two thousand
twenty.

Pierre Said
Director General and Secretary-Treasurer

