
 

 

COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE 

CAMPBELLTON 
REGIONAL COMMUNITY 

 
Ordre du jour 

Comité plénier 

Le 20 mars 2023 

18 h 30 

 

Agenda 

Committee of the Whole 

March 20, 2023 

6:30 p.m. 

 

1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l’ordre du jour 

 

3. Divulgation de conflit d’intérêts 

 

4. Adoption des procès-verbaux 

 

a. Réunion du comité plénier du 

21 février 2023 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

6. Affaires nouvelles 

 

a) Débentures 

b) Amendement à l’arrêté 

procédural 

c) Création d’un comité de 

planification des mesures 

d’urgence 

d) Politique de santé et sécurité 

e) Adhésion CAMA 

f) Demandes de don 

i. Jeux d’Acadie – 

Memramcook 

ii. Fondation Rod 

Harquail 

iii. Garderie des 

Débrouillards 

iv. Société du cancer 

v. Jeunesse, J’écoute 

 

 

7. Questions du public 

 

1. Call to Order 

 

2. Adoption of the Agenda 

 

3. Disclosure of Conflict of Interest 

 

4. Adoption of Minutes 

 

a. Committee of the Whole 

meeting of February 21, 2023 

 

5. Business Arising from the Minutes 

 

6. New Business 

 

a) Debentures 

b) Amendment to Procedural 

Bylaw  

c) Creation of Emergency 

Measures Planning Committee 

 

d) Health and Safety Policy 

e) CAMA Membership 

f) Request for Donations 

i. Jeux d’Acadie – 

Memramcook 

ii. Rod Harquail Fund 

iii. Garderie des 

Débrouillards 

iv. Cancer Society 

v. Kids Helphone 

 

 

 

7. Questions from the Public 

 



 

 

 

 

8. Session à huis clos 
Le public est exclu de la réunion pendant la 

durée du débat, lorsqu’il est nécessaire de 

discuter de l’une ou l’autre des questions 

suivantes : 

 

a) d’information qui pourrait occasionner 

des gains ou des pertes financières 

pour une personne ou une 

municipalité, ou qui pourrait 

compromettre des négociations en vue 

d’aboutir à la conclusion d’un accord 

ou d’un contrat     

b) de l’acquisition ou de la disposition 

projetée ou en cours de biens-fonds à 

des fins municipales                     

 

c) d’information relative au travail et à 

l’emploi, y compris la convention 

collective         

          

Retour à la session ouverte 

 

 

9. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

8. Closed Meeting of Council 
Public to be excluded from the meeting for the 

duration of the discussion on any of the 

following matters: 

 

 

a) Information that could cause financial 

loss or gain to a person or the 

municipality or could jeopardize 

negotiations leading to an agreement or 

contract      

 

 

b) Acquisition or disposition of land 

 

 

 

c) Labour and employment matters 

including collective agreement  

 

 

Return to Open Session 

 

                

9. Adjournment 

 

 

 

 


