Comité sur la refonte des arrêtés municipaux/Revision of By-Laws Committee
Le 16 janvier 2019/January 16, 2019
18h/12:00 AM

Conseillers/Councillors:
Steve Thériault, président/Chair
Jean-Guy Levesque
Arthur J. Thibault
Michel Soucy
Employées/Staff:
Nicole LeBrun
Jocelyne Bois

1.

Ouverture de la réunion

1.

Une réunion du comité sur la refonte des arrêtés
municipaux fut tenue à la date ci-haut sous la
présidence du conseiller Thériault.
2.

3.

Statut des arrêtés et politiques

Call to order
A meeting of Revision of By-Laws Committee was
held on the above date with Chairman Councillor
Thériault presiding.

2.

Policies and By-Laws Status

Liste des politiques et arrêtés à réviser

List of Policies and By-Law to be revised

La directrice générale explique brièvement le
contenu et le statut de chaque document. Les
procédures vont être renommées 'Directives
administratives' et elles ne seront pas présentées
au comité. Une priorité est établie pour compléter
les arrêtés et les politiques en cours et la mise à
jour sera présentée au comité lors de la prochaine
en février.

Chief Administrative Officer briefly explains the
content and status of each document. The
procedures will be renamed 'Administrative
guidelines' and will not be presented to the
committee. A priority is established for the bylaws and policies that need to be completed. An
update will be presented to the committee at the
next meeting in February.

Prêt d'équipement

3.

Equipment Lending Policy

Document à réviser

Document to be revised

La politique est révisée et l'annexe sera mise à jour
en conséquence. Le tout sera présenté à la
prochaine réunion ordinaire pour approbation.

The policy is revised and the appendix will be
updated accordingly. It will be presented at the
next regular meeting for approval.
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4.

Code de déontologie et d'éthique

le 16 janvier 2019-January 16, 2019

4.

Code of conduct and ethics

MIchel demande qu'un membre du conseil assiste
à la réunion voir avec Nicole c'est quoi cette
réunion.
Des sessions d'information auront lieu à
Campbellton et Bathurst à la fin janvier sur la
déontologie et l'éthique au sein du monde
municipal, les mêmes sessions sont prévues dans
d'autres régions en février. Le maire conseille
fortement aux membres du conseil d'y assister.

5.

Ajournement
La réunion est ajournée à 20 h 20.

Information sessions regarding the code of
conduct and ethics within the municipal
environment will take place in Campbellton and
Bathurst in January. Similar sessions will be
offered in other regions in February. Mayor
strongly suggest that members of Council attend
this training.
5.

Adjournment
Meeting is adjourned at 8:20 p.m.

Président/Chair Steve Thériault

Maire/Mayor Michel Soucy

Greffière/Clerk Nicole LeBrun

