
Agenda 
Council in Committee 
November 22, 2022 

 
6:00 p.m.      Council Chambers  
    
1. Call Meeting to Order 
 
2. Recording of Attendance 
 
3. Approval of Agenda 
 
4. Conflict of Interest 
 
5. Fire Department Additional Funding 
 
6. Invited Bid for Sale of Advertising at 
 the LBA 
 
7. Correspondence: 

a)  Historic Chatham Business District 
b)  Dr. Gerard and Judy Losier 
 

8. Labour & employment matter(s) 
(Manager recommends Committee of 
the Whole as per Section 68 (1)(j) of 
the Local Governance Act) 

 
9. Information that could cause financial 

loss or gain or could jeopardize 
negotiations leading to an agreement 
or contract (Manager recommends 
Committee of Whole as per section 
68(1)(c) of the Local Governance Act) 

 
10. Proposed or pending acquisition or 

disposition of land (Manager 
recommends Committee of Whole as 
per section 68(1)(d) of the Local 
Governance Act) 

 
11. Adjournment  
 

 
 

Ordre du jour 
Conseil en comité 

le 21 juin 2022 
 

18h00             Salle du Conseil  
    

1. Ouverture de la réunion 
 
2. Enregistrement des présences 
 
3. Approbation de l'ordre du jour 
 
4. Conflit d'intérêt 
 
5. Financement supplémentaire du 
 service d'incendie 
 
6. Appel d'offres pour la vente de 
 publicité à l'arène LBA 
 
7. Correspondance : 
 a) Quartier d'affaires historique de   
     Chatham 
 b) Dr. Gerard et Judy Losier 
 
8. De questions de travail et d’emploi, 
 dont la négociation de conventions 
 collectives. (le gestionnaire 
 recommande le Comité plénier 
 conformément à l’article 68 (1) j) de 
 la Loi sur la gouvernance locale) 
 
9. De renseignements qui pourraient 

occasionner des gains ou des pertes 
financières pour une personne ou 
pour le gouvernement local ou qui 
risqueraient de compromettre des 
négociations entreprises en vue 
d’aboutir à la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat (le 
gestionnaire recommande le Comité 
plénier conformément à l’alinéa 
68(1)c) de la Loi sur la gouvernance 
locale) 

 
10. Acquisition ou cession de terrains 
 proposée ou en cours (le gestionnaire 
 recommande un comité plénier 
 conformément à l'article 68(1)(d) de 
 la Loi sur la gouvernance locale). 
 
11. Ajournement 

 

 


