RÉUNION EXTRAORDINAIRE/SPECIAL MEETING
PROCÈS-VERBAL/MINUTES
Décembre 11 December 2018

1. Ouverture de la réunion: 19h30
Call to order: 7:30 p.m.
Maire/Mayor Denis McIntyre
Maire adjoint/Deputy Mayor Denise Bushey
Conseiller/Councillor Luc Levesque
Conseiller/Councillor Marcel Girard
Conseiller/Councillor Marc Levesque
Directrice générale/Administrator Johanne McIntyre Levesque
Secrétaire-Trésorière/Secretary-Treasurer Lilianne Cayouette
Madame Annie Thériault
Monsieur Majella Thériault
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 Luc Levesque
PROPOSITION ADOPTÉE/ MOTION CARRIED
3. Adoption de l’ordre du jour
Approval of agenda
Proposition : Que l’ordre du jour soit approuvé avec l’ajout suivant :
14. Christian Essiambre de l’émission 100% Local - RE: Lettre de
remerciement
Motion: That the agenda be approved with the added item:
14. Christian Essiambre from the show 100% local - RE: Thank you letter
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Proposée par/Moved by: Conseiller/Councillor Marc Levesque
Appuyée par/Seconded by: Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey
PROPOSITION ADOPTÉE/ MOTION CARRIED
4. Conflit d’intérêts/Conflict of Interest
Le conseiller Marcel Girard déclare un conflit d’intérêt avec l’article #6 – Demande pour
un usage conditionnelle au 363, rue Chaleur, Charlo, NB
Councillor Marcel Girard declared a conflict of interest with item #6 – Request for
conditional use at 363 Chaleur Street, Charlo, NB.
5. AAMNB – RE : Session de formation « Strategies for Public Opposition & Outrage in
Public Participation » le 30 et 31 janvier 2019 à Moncton
AAMNB – RE: Training “Strategies for Public Opposition & Outrage in Public
Participation” on January 30th & 31st, 2019 in Moncton
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
6. Commission de services régionaux Restigouche – RE: Comité consultatif a reçu une
demande pour un usage conditionnelle – Restaurant – Zone commerciale locale (CL) –
Arrêté de zonage du Village de Charlo au 363, rue Chaleur, Charlo, NB (réunion
publique le 19 décembre 2018 à 17h30 à Campbellton)
Restigouche Regional Service Commission – RE: The Planning Review and Adjustment
Committee has received a request for a conditional use – Restaurant – Local Commercial
(LC) Zone – Village of Charlo Zoning By-law at 363 Chaleur Street, Charlo, NB (public
meeting on December 19th, 2018 at 5:30 p.m. in Campbellton)
Le maire et les conseillers n’ont aucune objection à propos de la demande d’un usage
conditionnelle d’un restaurant au 363, rue Chaleur, Charlo, NB

The mayor and councillors have no objection for the request of a conditional use of a
restaurant at 363 Chaleur Street, Charlo, NB
7. Monsieur Jacques Verge, Secrétaire – Égalité Santé – RE : Copie d’une lettre adressée à
Monsieur Paolo Fongemie, maire de la Ville de Bathurst à propos du service
d’obstétrique de l’Hôpital régional Chaleur.
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Mr. Jacques Verge, Secretary “Égalité Santé” – RE: Copy of a letter addressed to Mr.
Paolo Fongemie, Mayor of the City of Bathurst regarding the obstetric services at the
Chaleur Regional Hospital.
Le maire Denis McIntyre mentionna que la Commission de Service Régionale du
Restigouche a rencontré Monsieur Gilles Lanteigne, président-directeur général du
Réseau de Santé Vitalité, pour discuter de certains problèmes similaires dans nos
hôpitaux régionaux et il semblerait qu’une des causes principales est que la majorité du
personnel est embauché à temps partiel versus des postes permanents. Le maire apportera
à nouveau ces inquiétudes à la prochaine réunion de la commission afin de démontrer
notre support envers ce dossier.
La maire adjointe Denise Bushey mentionna que chaque hôpital devrait avoir son propre
conseil d’administration comme c’était le cas dans les années passées et que personne ne
voit à l’intérêt d’une institution en particulier puisqu’ils sont débordés par des dossiers
provinciaux.
Mayor Denis McIntyre mentioned that the Restigouche Regional Service Commission
met with Mr. Gilles Lanteigne, President and CEO of the “Vitalité” Health Network, to
discuss about similar problems in our regional hospital and it seems that one of the cause
is the majority of the staff is hired on a part-time basis versus permanent positions. The
mayor will bring these concerns back at the next meeting of the commission to show our
support regarding this file.
Deputy Mayor Denise Bushey mentioned that each hospital should have its own board of
directors as was the case in the past, and that no one sees the interest of a particular
institution because they are overwhelmed by provincial files.
8. Arrêtés Municipaux/Municipal By-Laws :
Arrêté No. 2018-03B un Arrêté du Village de Charlo concernant la composition du
conseil et la rémunération du maire du maire, du maire adjoint et des
conseillers/conseillères

By-Law No. 2018-03B a By-Law of the Village of Charlo respecting the composition of
the council and the remuneration of the mayor, deputy mayor and the councillors of the
Village of Charlo
Proposition : Que la première lecture en son entier de l’arrêté No. 2018-03B un
arrêté du Village de Charlo concernant la composition du conseil et la rémunération
du maire, maire adjoint et des conseillers/conseillères du Village de Charlo soit
approuvé tel que lu.
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Motion : That the first reading in its entirety of By-Law No. 2018-03B a By-Law of
the Village of Charlo respecting the composition of the council and the
remuneration
of the mayor, deputy mayor and councillors of the Village of Charlo be approved as
read.
Proposée par : Conseiller/Councillor Marcel Girard
Appuyée par : Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey
PROPOSITION ADOPTÉE/MOTION CARRIED
Proposition : Que la deuxième lecture par titre de l’arrêté No. 2018-03B un arrêté
du Village de Charlo concernant la composition du conseil et la rémunération du
maire, maire adjoint et des conseillers/conseillères du Village de Charlo soit
approuvé tel que lu.
Motion: That the second reading by title of By-Law No. 2018-03B a By-Law of
the Village of Charlo respecting the composition of the council and the
remuneration
of the mayor, deputy mayor and councillors of the Village of Charlo be approved as
read.
Proposée par : Maire adjointe/Deputy Mayor Denise Bushey
Appuyée par : Conseiller/Councillor Luc Levesque
PROPOSITION ADOPTÉE/ MOTION CARRIED
9. Clôture de la réunion/Adjournment
Proposition: Que la réunion soit ajournée à 20h10
Motion: That the meeting is adjourned at 8:10 p.m.

Proposée par/Moved by: Conseiller/Councillor Marcel Girard

___________________________
Denis McIntyre
Maire/ Mayor

_________________________________
Johanne McIntyre Levesque
Directrice générale/Administrator

