
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉUNION SPÉCIALE/SPECIAL MEETING 

PROCÈS-VERBAL/MINUTES 

Juillet 10 July 2018 

 

1. Ouverture de la réunion: 19 h 30 

Call to order:  7:30 p.m. 

 

Maire/Mayor Denis McIntyre 

Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey 

Conseiller/Councillor Marc Levesque 

Conseiller/Councillor Luc Levesque 

Conseiller/Councillor Marcel Girard 

Directrice générale/Administrator Johanne McIntyre Levesque 

Secrétaire-Trésorière/Secretary-Treasurer Lilianne Cayouette 

Madame Annie Thériault 

Monsieur Majella Thériault 

Madame Thérèse Tremblay 

Madame Mary Reed 

Madame Linette Cauvier 

Monsieur Jean-Philippe Levesque 

 

2. Exemption des procédures d’assemblée régulière 

Dispense with regular order of business 

 

Proposition: Exemption des procédures d’assemblée régulière et procéder à 

l’adoption de l’ordre du jour. 

Motion:  That we dispense with regular order of business and go on with the 

purpose of this meeting. 

 

Proposée par/Moved by: Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey 

Appuyée par/Seconded by: Conseiller/Councillor Marcel Girard 

 

PROPOSITION ADOPTÉE/ MOTION CARRIED 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

Approval of agenda 

 

Proposition: Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

Motion:  That the agenda be approved as presented. 
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Proposée par/Moved by: Conseiller/Councillor Luc Levesque 

Appuyée par/Seconded by: Conseiller/Councillor Marc Levesque 

  

PROPOSITION ADOPTÉE/MOTION CARRIED 

 

4. Conflit d’intérêts/Conflict of interest 

 

Aucun/None 

 

5. Madame Linette Cauvier – RE : Facture d’eau et d’égout/Water and sewage invoice 

 

Madame Cauvier demande aux membres du conseil une explication pour la hausse de 

tarif pour son service d’eau et d’égouts.  Le Conseiller Marc Levesque lui expliqua 

que les frais sont plus élevés quand il y a une entreprise dans la résidence.  Madame 

Cauvier lui expliqua qu’elle n’a pas d’entreprise, mais qu’elle loue seulement des 

chambres quelques fois par année. Elle demanda s’il pourrait y avoir un arrangement 

pour les taux, comme être seulement facturé pour 3 mois par année car elle héberge 

des personnes essentiellement durant les mois d’été.  Les membres du conseil 

municipal lui reviendront avec une réponse à sa demande prochainement. 

 

Mrs. Cauvier asked members of council for an explanation regarding the rate increase 

for her water and sewage services. Councillor Marc Levesque explained that the fees 

are higher when there is a business in the residence.  Ms. Cauvier explained that she 

has no business but that she rents rooms a few times a year. She asked if there could 

be a rate arrangement, like being charged only 3 months a year because she mostly 

rent rooms during the summer months.  Members of council will get back to her with 

a response in the very near future. 

 

6. Monsieur Edgar McIntyre – RE : Lettre pour nous faire part de ses inquiétudes à 

propos des activités de dynamitage faites par L.C.L. Excavation 

      Mr. Edgar McIntyre – RE:  Letter to inform us about his worries regarding       

     dynamiting activities done by L.C.L. Excavation 

 

Monsieur Jean-Philippe Levesque de L.C.L. Excavation nous a informés que les 

travaux de dynamitage à son plan d’asphaltage à Mountain Brook se font en toute 

sécurité et que  les procédures de sécurité de dynamitage sont respectées, qu'ils ont 

tous les permis requis et que des tests se font  régulièrement. Monsieur Jean-Philippe 

Levesque mentionna qu’il doit aviser le Ministère de l’Environnement lorsqu’il fait 

du dynamitage et la  directrice générale lui a demandé si nous pourrions, nous aussi, 

être mis au courant lorsqu’il y aurait des travaux de dynamitage. 
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Mr. Jean-Philippe Levesque from L.C.L. Excavation informed us that the blasting at 

their paving plant in Mountain Brook, is done safely and that blasting safety 

procedures are followed, they have all the required permits and testing is being done 

regularly.    Mr. Jean-Philippe Levesque said that they have to inform the Department 

of Environment when they do some dynamiting and the administrator asked him if we 

could also be informed when they will do this kind of work. 

 

7. A.A.M.N.B. – RE : Planification des transports pour les fonctionnaires (Fredericton le 

16 août) 

A.M.A.N.B. – RE: Transportation Planning Course for Public Officials (August 16th 

in Fredericton) 

 

Proposition: Que cette lettre soit mise en filière.  

Motion:  That this letter be placed on file. 

 

Proposée par/Moved by:  Conseiller/Councillor Marcel Girard 

Appuyée par/Seconded by:  Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey 

  

PROPOSITION ADOPTÉE/MOTION CARRIED 

 

8. U.M.N.B. – RE: Session de consultation de l’expansion de la zone règlementée pour 

l’agrile du frêne/Consultation session on expansion of the Emerald Ash Borer 

regulated area. (Juillet 18 July in Edmundston) 

 

Proposition: Que cette lettre soit mise en filière.  

Motion:  That this letter be placed on file. 

 

Proposée par/Moved by: Conseiller/Councillor Marc Levesque  

Appuyée par/Seconded by:  Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey 

  

PROPOSITION ADOPTÉE/MOTION CARRIED 

 

9. Ministre Bill Fraser – Transports & Infrastructure – RE : Liste de nos priorités et 

améliorations pour les routes provinciales désignées pour 2019 

Minister Bill Fraser – Transport &Infrastructure – RE:  2019 List of priorities 

/Improvements to Provincially Designated Highways 

 

La directrice générale et le superviseur des travaux publics vont se rencontrer pour 

faire une liste des travaux nécessaires qui sera présentée aux membres du conseil 

municipal pour leur approbation. 
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The administrator and the public works supervisor will have a meeting to make a list 

of necessary work that would need to be done and it will be presented to members of 

council for their approval. 

 

10. Tournée de l’Espoir sera dans le stationnement de la Plage Charlo le 27 juillet entre 

8h00 et 8h30.  Représentant du Village de Charlo pour dire un mot? 

“Tournée de l’Espoir” will be at the Charlo Beach parking lot on July 27
th

 between 

8:00 – 8 30 a.m.  Representative from the Village of Charlo to say a few words? 

 

Le Maire Denis McIntyre et la Maire adjointe Denise Bushey souhaiteront la 

bienvenue aux cyclistes. 

 

Mayor Denis McIntyre and Deputy Mayor Denise Bushey will be there to welcome 

all the cyclists. 

 

11. Arrêté visant à réglementer la collecte et l’élimination des ordures et autres matières 

(Ex: Village d’Atholville & Ville de Bathurst) 

A By-Law to regulate the collection and disposal of garbage and other material (EX:  

Village of Atholville & City of Bathurst) 

 

La directrice générale informa les membres du conseil municipal que les documents   

inclus étaient des exemples d’arrêtés existant dans d’autres municipalités et que la 

Commission de services régionaux du Restigouche travaille aussi sur un document  

(arrêté) que les municipalités et districts locaux du Restigouche pourraient approuver 

 et qui serait uniforme pour toute notre région. 

 

The administrator informed members of council that the enclosed documents were  

examples of existing by-laws in other municipalities and the Restigouche Service  

Commission is also working on a document (by-law) that all the municipalities and  

local service districts in Restigouche could approve and it would be the same for the  

whole region. 

 

12. Expert Fence Co. Ltd. – RE : Proposition pour des barrières de sécurité/Guard Rail 

Quotation 

 

La directrice générale va vérifier avec L.C.L. Excavation pour voir s’ils ont des 

barrières de sécurité usagées que la municipalité pourrait acheter pour arranger ceux 

qui sont endommagés le long de la Route 134 devant les chalets le Nid du Héron. 
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The administrator will verify with L.C.L. Excavation to see if they would have used 

guard rails that the municipality could buy, to fix the ones that are damaged along 

Route 134 in front of  Heron’s Nest Cottages. 

 

13. U.M.N.B. – RE : Conférence annuelle et l’A.G.A. 2018 du 28 au 30 septembre à 

Fredericton/2018 Annual Conference and AGM held September 28-30 in Fredericton 

 

Proposition: Que le Village de Charlo défraie les coûts afin que le maire Denis 

McIntyre et  la Maire adjointe Denise Bushey participent à la conférence 

annuelle de l’U.M.N.B à Fredericton du 28 - 30 septembre 2018. 

 

Motion:  That the Village of Charlo covers the expenses for Mayor Denis   

McIntyre and the Deputy Mayor Denise Bushey to attend the U.M.N.B Annual 

Conference in Fredericton from September 28 - 30, 2018. 

 

Proposée par/Moved by:  Conseiller/Councillor Marcel Girard 

Appuyée par/Seconded by:  Conseiller/Councillor Marc Levesque 

  

PROPOSITION ADOPTÉE/MOTION CARRIED 

 

14. Clôture de la réunion/Adjournment  

 

Proposition: Que la réunion soit ajournée à  20h05 

Motion:  That the meeting is adjourned at   8:05 p.m. 

 

Proposée par/ Moved by:  Conseiller/Councillor Marc Levesque 

 

 

 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

Denis McIntyre    Johanne McIntyre Levesque 

Maire/ Mayor    Directrice générale/Administrator 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


