
 

 

COMMUNAUTÉ RÉGIONALE DE 

CAMPBELLTON 
REGIONAL COMMUNITY 

 
Ordre du jour 

Comité plénier 

Le 27 mars 2023 

18 h 30 

 

Agenda 

Committee of the Whole 

March 27, 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 

27 février 2023 

 

5. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

6. Correspondances 

 

a. Lettre d’une citoyenne – 

Facture d’eau 

 

7. Affaires nouvelles 

 

a. Plan stratégique 

i. Échéanciers et 

responsabilités 

ii. Mission 

b. Rencontres du conseil – mars à 

juin 

c. Lieux inesthétiques 

d. CSR – rapport  

i. Carte électorale 

ii. Projet éolien 

e. Formations AFMNB 

i. Éthique et déontologie  

ii. Rôle et responsabilités  

 

 

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 February 27, 2023 

 

5. Business Arising from the Minutes 

 

6. Correspondences 

 

a. Letter from a Citizen – Water 

Invoice 

 

7. New Business 

 

a. Strategic Plan 

i. Timelines and 

responsibilities 

ii. Mission 

b. Council Meetings – March to 

June 

c. Unsightly Premises 

d. RSC – Report 

i. Electoral Map 

ii. Wind Turbine Project 

e. AFMNB Training 

i. Ethics and Code of 

Conduct 

ii. Role and 

Responsibilities 



 

 

f. Projets de l’APÉCA – 

Anciennes municipalités 

g. Applications aux programmes 

de subventions pour étudiants 

h. Demande de la Croix-Rouge – 

Abri – CCMR 

i. Station d’épuration des eaux 

usées – Pompe (Campbellton 

j. Demande de don – Club de 

golf de Restigouche 

 

8. Questions du public 

 

9. 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                  

               

          

Retour à la session ouverte 

 

 

10. Levée de la séance 

 

f. ACOA Projects – Former 

Municipalities 

g. Applications to student grant 

programs 

h. Red Cross Request – Shelter – 

MRCC 

i. Wastewater Treatment Plant – 

Pump (Campbellton) 

j. Request for Donation – 

Restigouche Golf Club 

 

8. Questions from the Public 

 

9. 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      

 

  

        

 

Return to Open Session 

 

                

10. Adjournment 

 

 

 


