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Litchfield, le 17 octobre 2022 - En mémoire de Maurice Beauregard (1979-2022) 

Au nom du Conseil des maires de la MRC de Pontiac, du personnel de la MRC et des résidents du Pontiac, 
je tiens à exprimer notre tristesse concernant le récent décès du maire Maurice Beauregard - le maire de 
Campbell's Bay.  

Maurice était membre du Conseil des maires de la MRC depuis novembre 2017 et était auparavant 
conseiller municipal de Campbell's Bay depuis 2013. Il était un ardent défenseur de nombreux dossiers, 
notamment la foresterie, les questions budgétaires, la sécurité publique, les ressources humaines et la 
revitalisation. Récemment, il a été élu président de notre comité de vitalisation. Il était extrêmement fier 
de Campbell's Bay et avait une grande vision et des plans pour son avenir. Pendant son mandat, il a réalisé 
de nombreuses améliorations, notamment pour la revitalisation du centre-ville et des installations de 
plein air de sa municipalité. C'était merveilleux de pouvoir assister à l'inauguration du nouveau terrain de 
jeu il y a quelques semaines et d'être témoin de l'inauguration bien méritée du « Parc Maurice 
Beauregard ».   

Maurice a également servi pendant plus de 15 ans en tant que lieutenant de pompier et premier 
répondant pour le service d'incendie de Campbell's Bay et de Litchfield. Il était extrêmement fier de son 
engagement en tant que pompier et était toujours là pour parler des questions importantes de sécurité 
publique lorsqu'il siégeait au conseil des maires. 

Nous offrons notre profonde sympathie et nos condoléances à Kelly, Hunter, Carter et au reste de la 
famille - nous savons à quel point il va leur manquer. Il manquera beaucoup au conseil de la MRC. 
Récemment, nous avons été très fiers de lui remettre l'honneur du Prix d’excellence du Pontiac alors qu'il 
était encore parmi nous. On se souviendra toujours de lui comme étant un vrai champion du Pontiac !  

Les amis pourront passer au salon funéraire Hayes, 134, rue Centre, Shawville, Québec, le mercredi 19 
octobre de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h. La messe de funérailles sera célébrée le jeudi 20 octobre à 11 h 
en l'église Saint-Jean l'Évangéliste, 160, rue Front, Campbell's Bay, Québec.  Au lieu de fleurs, des dons au 
service d'incendie de Campbell's Bay et de Litchfield seraient appréciés. 
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Préfète de la MRC de Pontiac 
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Litchfield, October 17, 2022 - In memoriam - Maurice Beauregard (1979-2022)  

On behalf of the MRC Pontiac Council of Mayors, MRC staff and the residents of the Pontiac, I would like 
to express our profound remorse and sadness concerning the recent passing of Mayor Maurice 
Beauregard – the mayor of Campbell’s Bay.  

Maurice was a member of the Council of Mayors at the MRC since November of 2017 and was previously 
a councillor in Campbell’s Bay since 2013. He was a strong advocate on many issues, including forestry, 
budget issues, public safety, human resources, and revitalization. Recently, he was elected president of 
our vitalization committee. He was extremely proud of Campbell’s Bay and had great vision and plans for 
its future. While in office, he accomplished many improvements, especially for the revitalization of his 
municipality’s downtown core and outdoor facilities. It was wonderful to be able to attend the grand-
opening of the new playground just a couple of weeks ago and to witness the well-deserved inauguration 
and naming of ‘’Maurice Beauregard Park’’.  

Maurice also served over 15 years as a Lieutenant firefighter and first responder for the Campbell’s Bay 
and Litchfield Fire Department. He was extremely proud of his involvement as a firefighter and was 
always there to speak up on important public safety issues when sitting on the Council of Mayors. 

We offer our deepest sympathy and condolences to Kelly, Hunter, Carter, and the rest of the Beauregard 
family - we know how much they will miss him. He will be strongly missed at the MRC council. Recently, 
we were so proud to award him the honour of the Pontiac Paddle of Accomplishment while he was still 
with us. He will always be remembered as a true champion for the Pontiac!  

Friends may call at Hayes Funeral Home, 134 Centre Street, Shawville Quebec, on Wednesday, October 19 
from 2 to 4 and 7 to 9 p.m.  Funeral Mass will be celebrated on Thursday, October 20 at 11:00 a.m. in St. 
John the Evangelist Church, 160 Front street, Campbell’s Bay, Quebec.  In lieu of flowers, donations may 
be made to the Campbell’s Bay and Litchfield fire department would be appreciated. 
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