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Committee Members Present/membres du comité presents:
Stanley Dixon  Committee Member/membre du comité
Linda Estabrooks  Committee Member/membre du comité
Valmont Goguen Committee Member/membre du comité
Heather Keith  Committee Member/membre du comité
Edgar LeBlanc  Committee Member/membre du comité
Hilyard Rossiter  Committee Member/membre du comité 
Randy Trenholm  Committee Member/membre du comité

Staff Present/Staff présents:
Jeff Boudreau  Manager of Subdivision Approvals/Gestionnaire d’approbation des lotissements
Kirk Brewer  Planner/urbaniste
Tracey Wade  Planner/urbaniste
Nicolas Landriau  Development Officer/Agent d’aménagement
Tracey McDonald  Recorder/rapporteuse
Michelle Soucy  Translator/traductrice

Regreats:
Harry McInroy  Committee Member/membre du comité
Louis LeBlanc  Committee Member/membre du comité

Public Present/membres du public présents:
Jeff Grandy
Nancy Moar
Dave Drinnan

1.   CALL MEETING TO ORDER /CONVOCATION D’ UNE ASSEMBLÉE À L’ORDRE

 The meeting was called to order at 7:00 pm by Vice-Chairperson Edgar LeBlanc.  He stated for the record  
that Committee Member Harry McInroy and Committee Member Louis LeBlanc were absent.  / La séance est 
ouverte à 19 h par Edgar LeBlanc (vice-président). Il déclare qu’Harry McInroy et Louis LeBlanc (membres 
du Comité) sont absents.

2. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST / DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
 
 None / aucune

3. ADOPTION OF THE AGENDA/ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Southeast Planning Review and Adjustment Committee
Comité de révision de la planification de Sud-Est

January 27, 2016 at 7:00 pm • 27 janvier 2016 à 19h
Moncton Lions Community Centre •Centre communautaire Moncton Lions

473, rue St. George Street

MINUTESprocès-verbal
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  It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Committee  
Member Heather Keith to adopt tonight’s Agenda as presented. / Il est proposé 
par Hilyard Rossiter, membre du comité, et appuyé par Heather Keith, membre du 
comité, d’adopter l’ordre du jour de ce soir tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4.  ADOPTION OF MINUTES/ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

  It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee  
Member Valmont Goguen to adopt the Minutes of the December 16, 2015 meeting as  
presented. / Appuyé par Linda Estabrooks (membre du Comité), Valmont Goguen 
(membre du Comité) propose d’adopter le procès-verbal de la réunion du 16 
décembre 2015  tel quel.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.  BUSINESS ARISING FROM THE MINUTES / AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-
VERBAL

  None / aucune

6. VARIANCE REQUESTS / DEMANDES DE DÉROGATIONS

  None / aucune

7.  TEMPORARY APPROVALS, CONDITIONAL USES, RULINGS OF COMPATIBILITY 
AND NON-CONFORMING USES / APPROBATIONS TEMPOAIRES, USAGES  
CONDITIONNELS, DÉTERMINATIONS DE COMPATIBILITÉS ET USAGES  
NON-CONFORMES

 a)  Holy Whale Brewing Co. 8576 rue Main Street  (PID/NID 00611079), Village of /de Alma – Proposing 
a temporary use to allow a microbrewery and café to be established in a former church building. / 
Proposant un permis temporaire afin de permettre une microbrasserie et un café dans une ancienne église.  
(File/Dossier #15-1836) english/anglais

 Staff member Tracey Wade presented the request of the applicant for a temporary use permit to establish 
a commercial use in a former church building. She informed the Committee that the Village of Alma is currently 
undergoing a Plan review and, as part of this review, the Council intends to rezone the former church property 
from a Parks, Recreation and Institutional zone (PRI) to a Commercial zone. It is anticipated that the plan review 
will be completed within a year, at which time this temporary use would be a permitted use. / Tracey Wade 
(membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour obtenir un permis d’usage temporaire afin 
de permettre un usage commercial dans une ancienne église. Elle indique au Comité que le Village d’Alma est 
en train de réviser le Plan; dans le cadre de cette révision, le Conseil prévoit rezoner la propriété de l’ancienne 
église afin de la faire passer d’une zone des parcs, loisirs et institutions à une zone de commerce. La révision du 
plan devrait être terminée dans un délai d’un an; à ce moment, cet usage temporaire serait transformé en usage 
permis.

 Staff member Tracey Wade indicated on the site plan that the proposed property was in the Downtown 
Business area of Alma. Under the current zoning regulations off street parking is not required in the Downtown 
Business area but, under the new plan, parking requirements will be 1 space per 4 seats in a restaurant. She 
reported that there are 4 existing spaces on the proposed property and, as the developer has indicated that the 
cafe will have 5 tables of 4 seats, only 1 additional parking space will be required. Staff member Tracey Wade 
reminded the Committee that parking was not a requirement at this time. / Tracey Wade (membre du personnel) 
démontre sur le plan du site que la propriété proposée se trouve dans le quartier des affaires d’Alma. En vertu 
des règlements de zonage actuels, le stationnement hors rue n’est pas permis dans ce quartier. Toutefois, selon 
le nouveau plan, les exigences en matière de stationnement seront d’une aire pour quatre sièges dans un 
restaurant. Elle mentionne qu’il existe quatre aires de stationnement sur la propriété proposée et, comme le 
promoteur a précisé que le café sera doté de cinq tables de quatre sièges, il aura seulement besoin d’une 
autre aire de stationnement. Tracey Wade (membre du personnel) rappelle au Comité que le stationnement ne 
constitue pas une exigence à l’heure actuelle.
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 Notices were sent to property owners within 60 meters of the proposed property. Staff member Tracey 
Wade reported that 2 phone calls were received. One call questioned the smell from the brewery, garbage 
and the use of municipal water but both call were in favor of the development  / On a envoyé des avis aux 
propriétaires situés à moins de 60 mètres de la propriété proposée. Tracey Wade (membre du personnel) 
signale que deux appels ont été reçus. Un appelant posait des questions à propos de l’odeur émanant de 
la brasserie, des déchets et de l’utilisation de l’eau municipale, mais les deux appelants étaient en faveur 
de l’aménagement.

 Internal and external departments were contacted for comments. /On a communiqué avec les ministères 
internes et externes afin d’obtenir des commentaires. 

 The Village of Alma Council supports the new business and its proposed location. / Le Conseil du Village 
d’Alma appuie la nouvelle entreprise et son emplacement proposé.

 The engineering consultant expressed concerns that the quality of water could not be supported and is 
recommending that the applicant drill a private well to ensure a sufficient and uncontaminated water supply. The 
applicant has requested that the café portion of the development be permitted to hook into Municipal water. 
Staff member Tracey Wade reported that the Village agrees with this proposal. / L’ingénieur conseil craint que 
la qualité de l’eau ne puisse pas être soutenue, et il recommande que le demandeur fasse creuser un puits privé 
pour assurer un approvisionnement en eau suffisant et non contaminé. Le demandeur a demandé que la section 
du café de l’aménagement puisse être reliée au système d’eau municipal. Tracey Wade (membre du personnel) 
indique que le Village est d’accord avec cette proposition.

 The Fire Chief has no concerns. / Le chef des pompiers n’a aucune préoccupation.

 Staff member Tracey Wade informed the Committee that staff was recommending this request with conditions. 
/ Tracey Wade (membre du personnel) informe le Comité que le personnel recommande cette dérogation sous 
réserve de certaines conditions.

 Vice-Chairman Edgar LeBlanc asked the applicant if he would like to address the Committee. The 
applicant, Jeff Grandy, explained that the smell associated with the brewery would be similar to that of 
oatmeal and added that this would only be for 2 hours twice a week. The spent grain, he stated, would be 
given to farmers as animal feed. He informed the Committee that he accepted the necessity for a private 
well and was currently getting quotes for the drilling of a well. / Edgar LeBlanc (vice président) demande 
au demandeur s’il souhaite s’adresser au Comité. Le demandeur, Jeff Grandy, explique que l’odeur liée 
à la brasserie serait semblable à l’odeur de la farine d’avoine, et il ajoute que cette odeur se dégagerait 
seulement pendant deux heures, deux fois par semaine. La drêche serait offerte aux agriculteurs en tant 
qu’aliment pour animaux. Il informe le Comité qu’il a accepté la nécessité d’un puits privé et qu’il est en 
train d’obtenir des propositions de prix pour le forage d’un puits.

 Committee Member Hilyard Rossiter commented that he was familiar with the proposed location and didn’t 
feel any buildings were in close enough proximity to be affected by the smell. Vice-Chairperson Edgar LeBlanc 
questioned if there were prevailing winds that would cause the smell to become an issue. The applicant had no 
knowledge of prevailing winds. Staff member Tracey Wade informed the Committee that there were a number 
of restaurants in the area and the smell from the brewery would not be any stronger than that coming from 
a pizza restaurant or the smell of lobster. / Hilyard Rossiter (membre du Comité) indique qu’il connaît bien 
l’emplacement proposé et qu’il ne pense pas que les bâtiments soient suffisamment près pour être touchés par 
l’odeur. Edgar LeBlanc (vice président) demande s’il y a des vents dominants qui pourraient pousser l’odeur 
et créer un problème. Le demandeur ne sait pas s’il y a des vents dominants ou non. Tracey Wade (membre 
du personnel) informe le Comité qu’on retrouve plusieurs restaurants dans cette région, et que l’odeur de la 
brasserie ne serait pas plus prononcée que celle d’une pizzeria ou d’un établissement vendant du homard.

 Vice-Chairperson Edgar LeBlanc questioned why parking was not included as a condition of this approval. 
Staff member Tracey Wade answered that parking is not required for the temporary use permit. The parking 
requirements are part of the plan review which will be completed within a year. Committee Member Hilyard 
Rossiter commented that he didn’t foresee this property having any problem meeting the parking requirements 
under the new plan but expressed that this may “open up a can of worms” for other businesses. Staff member 
Tracey Wade responded that any existing businesses would not be affected. / Edgar LeBlanc (vice président) 
demande pourquoi le stationnement ne fait pas partie des conditions de cette approbation. Tracey Wade 
(membre du personnel) répond que le stationnement n’est pas requis pour le permis d’usage temporaire. Les 
exigences en matière de stationnement font partie de la révision du plan, qui sera terminée d’ici un an. Hilyard 
Rossiter (membre du Comité) ajoute qu’il ne pense pas que cette propriété aura de la difficulté à respecter les 
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exigences en matière de stationnement du nouveau plan, mais il indique que cela pourrait « ouvrir la boîte 
de Pandore » pour les autres entreprises. Tracey Wade (membre du personnel) répond que les entreprises 
existantes ne seront pas touchées.

    It was moved by Committee Member Hilyard Rossiter and seconded by Committee  
Member Linda Estabrooks that the request by Holy Whale Brewing Company for 
a temporary permit for a commercial use on the property at 8576 Main Street, Alma 
bearing PID 00611079 BE GRANTED subject to the following conditions: / Appuyé par 
Hilyard Rossiter (membre du Comité), Linda Estabrooks (membre du Comité) propose 
que recommandation pour APPROUVER la demande de la Holy Whale Brewing 
Company pour un permis temporaire d’exploitation d’une microbrasserie et d’un café 
sur la propriété située au 8576, rue Main, à Alma (NID 00611079), sous réserve de la 
condition suivante : 

 1)   Prior to operation, the development is connected to the municipal water and sewer 
systems; /avant le début des activités, l’aménagement doit être raccordé aux 
systèmes municipaux d’eau et d’égouts

 2)   The microbrewery portion of the development uses a private water source as 
per Department of Health’s regulations; / La composante microbrasserie du 
développement utilise une source d’eau privée selon les règlements du ministère de 
la Santé;

 3)   A development permit through the SERSC is issued prior to any physical changes to 
the existing structure. / Un permis de développement par l’entremise de la CSRSE est 
émis avant que toute modification physique soit apportée à la structure existante. 

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

b)  Joel McLaughlin, 2494 chemin Acadie Road  (PID/NID 70387105), Village of /de Cap-Pelé - Conditional 
use for an industrial development / Termes et conditions pour un usage industriel (File/Dossier #15-1859) 
french/français.

 Staff member Nicolas Landriau presented the request of the applicant to allow an industrial development 
as a conditional use. He informed the Committee that the applicant intends to use the existing structures, 2 
warehouses and an office building. Staff member Nicolas Landriau indicated on the site plan the location of the 
existing structures and pointed out that the most recent structure would be used for manufacturing while the older 
warehouse would be used for storage. The office building will remain and will facilitate 2 employees in each of 
the 4 offices. / Nicolas Landriau (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour permettre 
un aménagement industriel à titre d’usage conditionnel. Il explique au Comité que le demandeur prévoit utiliser 
les structures existantes, soit deux entrepôts et un immeuble à usage de bureaux. Nicolas Landriau (membre du 
personnel) montre l’emplacement des structures existantes sur le plan du site et il précise que la structure la plus 
récente serait utilisée pour la fabrication et que les entrepôts plus anciens seraient utilisés à titre d’entreposage. 
L’immeuble à usage de bureaux restera en place et il pourra contenir deux employés dans chacun des quatre 
bureaux.

 Staff member Nicolas Landriau reported that this was a strategic location for the business due to its 
positioning between New Brunswick, Prince Edward Island and Nova Scotia. He explained that the Village 
of Cap Pelé has, as a policy, a proactive vision for the development of light industrial activities. He noted that 
ideally these activities would be located outside of a residential area near Highway 15 but the previous use of 
these buildings, to the staff’s knowledge, have not caused a nuisance in the neighbourhood. / Nicolas Landriau 
(membre du personnel) mentionne qu’il s’agit d’en emplacement stratégique pour ce commerce, car il se 
trouve entre le Nouveau Brunswick, l’Île du Prince Édouard et la Nouvelle Écosse. Il explique que le Village de 
Cap Pelé a adopté une politique qui favorise une vision proactive pour le développement de légères activités 
industrielles. Il indique qu’idéalement, ces activités devraient se situer à l’extérieur d’une zone résidentielle près 
de l’autoroute 15, mais que l’usage précédent de ces bâtiments n’a jamais créé de nuisance dans le quartier (à 
la connaissance du personnel).

 Internal and external departments were contacted for comments. /On a communiqué avec les ministères 
internes et externes afin d’obtenir des commentaires.

  The Village of Cap Pelé is in agreement with this proposed request. / Le Village de Cap Pelé est d’accord 
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avec cette dérogation proposée.
 Notices were sent to property owners within 60 meters of the proposed property. No negative 
comments were received. / On a envoyé des avis aux propriétaires situés à moins de 60 mètres de la 
propriété proposée. Aucun commentaire négatif n’a été reçu.

 Committee Member Valmont Goguen pointed out that the access to the proposed site did not appear 
to be standard and the neighbouring property owner was very close. Staff member Nicolas Landriau 
responded that this situation is existing and we have to work with what is there. He added that if this 
subdivision wasn’t existing and had to be done now a proper road of 25’ would be required. / Valmont 
Goguen (membre du Comité) souligne que la voie d’accès au site ne semble pas standard et que la 
propriété voisine se trouve très près du site. Nicolas Landriau (membre du personnel) répond que cette 
situation existe déjà et qu’il faut s’adapter et utiliser les installations existantes. Il ajoute que si ce lotissement 
n’existait pas déjà et qu’il fallait le construire maintenant, il faudrait installer une route adéquate de 25 pi.

 Committee Member Valmont Goguen questioned the effect that the increased traffic at the proposed site 
would have on the neighbouring properties. Staff member Nicolas Landriau responded he was informed by 
the applicant that the employees will arrive in the morning and leave in the evening. There will be minimal 
truck traffic for the delivery of machine parts and, occasionally, a heavier gauge truck for the delivery of 
raw material. The applicant indicated that this would occur a couple times a month. Staff member Nicolas 
Landriau informed the Committee that hours of operation was a condition of the Conditional use permit. 
/ Valmont Goguen (membre du Comité) souhaite savoir quel sera l’effet de la circulation accrue du site 
proposé sur les propriétés voisines. Nicolas Landriau (membre du personnel) répond que le demandeur 
lui a indiqué que les employés arriveront sur les lieux le matin et qu’ils s’en iront au cours de la soirée. Il 
y aura une faible circulation de camions pour la livraison de pièces détachées de machines et, de temps 
à autres, il y aura un camion plus lourd pour la livraison de matière première. Le demandeur a précisé 
que cette livraison aurait lieu quelques fois par mois. Nicolas Landriau (membre du personnel) informe le 
Comité que les heures d’ouverture constituent une condition du permis d’usage conditionnel.

 Committee Member Randy Trenholm questioned what the applicant was building. Staff member Nicolas 
Landriau responded that it was a metal bending company. / Randy Trenholm (membre du Comité) souhaite 
savoir ce que le demandeur construit. Nicolas Landriau (membre du personnel) répond qu’il s’agit d’une 
entreprise de cintrage du métal.

 Vice-Chairperson Edgar LeBlanc stated for the record that the applicant was not present. / Edgar LeBlanc 
(vice président) déclare que le demandeur n’est pas présent.

      It was moved by Committee Member Valmont Goguen and seconded by Committee  
Member Randy Trenholm that the industrial use of the property and existing buildings 
(Use: offices and a factory and warehouse (PID 70387105), Village of Cap-Pelé, 
Westmorland BE APPROVED, subject to the following conditions: / Appuyé par Valmont 
Goguen (membre du Comité), Randy Trenholm (membre du Comité) propose que l’usage 
industriel du terrain et des bâtiments présents (Usage: bureaux et une fabrique et un 
entrepot (NIP 70387105), Village de Cap-Pelé, Westmorland SOIT APPROUVÉ sous 
réserve des conditions suivantes:

   1)    All industrial activities will be performed inside the buildings; / Toutes les activités 
industrielles devront être effectuées à l’intèrieur des bâtiments;

   2)    Outside storage will be permitted only in accordance with the provision of Section 
14.1(4) of By-law A-005, Village of Cap-Pelé; / Le stockage extérieur ne sera permis 
qu’en accord avec les dispositions de l’article 14.1(4) de l’arreté A-005 du Village de 
Cap-Pelé;

   3)    The material currently on the grounds outside (wagon, trailer, smelt shack and 
wooden structure visible in Appendices B, C and D) must be removed or at rest 
before the development and/or building permit is issued; / Le materiel actuellement 
présent sur le terrain à l’extérieur (remorque, caravane, cabane à éplan et structure 
de bois visibles sur les annexes B, C et D) doit être enlevé ou remisé avant l’émission 
du permis d’aménagement et/ou de construction;

   4)    The hours of operations on the grounds must be between 8 a.m. and 9 p.m. on 
weekdays; no activity is carried out on weekends. / Les horaires d’opérations sur 
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place doivent être compris entre 8h00 et 21h00 les jours de semaines, il n’y a pas 
d’activité les fins de semaines.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

8. TENTATIVE SUBDIVISIONS / LOTISSEMENTS PROVISOIRES

  None / aucune

9.  BY-LAW AMENDMENTS, ZONING AND MUNICIPAL PLAN MATTERS /  
QUESTIONS DE ZONAGE ET QUESTIONS RELATIVES AUX PLANS MUNICIPAUX

a)  Noel Léger, 429 rue Cormier Village Road (PID/NID 70178025 et/and 70150974), Communauté rurale 
de Beaubassin Est Rural Community – Proposing to rezone from RR (Rural Residential) to DR (Resource 
Development) in order to permit an agricultural operation and to bring existing agricultural buildings into 
conformity  / Proposant de rezoner de la zone RR (Résidentielle rurale) à la zone DR (Développement 
des ressources) afin de permettre l’agriculture et de rendre conforme les bâtiments agricoles actuels.  
(File/Dossier #15-1729) french/français.

 Staff member Kirk Brewer presented the request of the applicant to rezone a landlocked parcel of land 
as well as part of the front lot to continue and expand on the agricultural activities. He indicated on the site 
plan the 2 agricultural structures on the lot facing Cormier Village Road and the one structure on the back 
property. Staff member Kirk Brewer informed the Committee that the applicant would like to increase his farming 
activities to include up to 200 animals and construct a new building to store manure. This is not permitted in 
the Rural Residential zone. If rezoned, the existing buildings would be in compliance and the applicant would 
be permitted to expand. Staff member Kirk Brewer reported that all buffers and setbacks on the property will 
be maintained. / Kirk Brewer (membre du personnel) présente la dérogation du demandeur pour rezoner 
un terrain enclavé ainsi qu’une partie du lot avant afin de poursuivre l’élargissement des activités agricoles. 
Il montre sur le plan du site les deux structures agricoles qui se trouvent sur le lot en face du chemin Cormier 
Village et la structure située sur la propriété arrière. Kirk Brewer (membre du personnel) informe le Comité que 
le demandeur souhaite accroître ses activités agricoles afin de comprendre un maximum de 200 animaux et 
construire un nouveau bâtiment afin d’entreposer le fumier. Ce n’est pas un usage permis dans la zone rurale 
résidentielle. Si la propriété est rezonée, les bâtiments existants seraient conformes et le demandeur aurait le 
droit d’élargir. Kirk Brewer (membre du personnel) signale que les zones tampons et les retraits de la propriété 
resteraient en place.

 Notices were sent to property owners within 100 meters of the proposed property. / On a envoyé des 
avis aux propriétaires situés à moins de 100 mètres de la propriété proposée.

 A public hearing has been scheduled for February 15, 2016. / Une audience publique est prévue le 15 
février 2016. 

  Internal and external departments were contacted for comments. /On a communiqué avec les ministères 
internes et externes afin d’obtenir des commentaires.
 
   Staff member Kirk Brewer explained that agricultural activities began on this site prior to the Livestock 
Operations Act therefore the farm has “grandfathered” rights and does not have to meet the new provincial 
regulations. The Minister of Agriculture considers the construction of a barn to store manure a positive improvement.  
/ Kirk Brewer (membre du personnel) explique que les activités agricoles de ce site ont commencé avant la mise 
en œuvre de la Loi sur l’élevage du bétail; par conséquent, la ferme a des droits acquis et elle n’a pas besoin 
de respecter les nouveaux règlements provinciaux. Le ministre de l’Agriculture juge que la construction d’une 
grange afin d’entreposer le fumier constitue une amélioration positive.
 
 Staff member Kirk Brewer reported that the Beaubassin East Rural Community Rural Plan has principles 
and proposals that promote agricultural growth to ensure there is sufficient space for this type of activity without 
affecting the quality of life or environment. He pointed out that the proposed property was surrounded by the 
Resource zone and would therefore not be in conflict. The applicant lives next to the proposed property and any 
other neighbour were quite a distance away. / Kirk Brewer (membre du personnel) indique que le Plan rural 
de la collectivité rurale de Beaubassin est a un ensemble de principes et de propositions qui font la promotion 
de la croissance agricole pour faire en sorte qu’il y ait suffisamment d’espace pour ce type d’activité sans avoir 
d’incidence sur la qualité de vie ou sur l’environnement. Il mentionne que la propriété proposée est entourée 
d’une zone de ressource, et qu’elle ne poserait pas de problème. Le demandeur habite près de la propriété 
proposée et les autres voisins sont assez éloignés.
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  It was moved by Committee Member Linda Estabrooks and seconded by Committee  
Member Stanley Dixon that the Southeast Planning Review and Adjustment 
Committee RECOMMENDS to the Beaubassin-East Rural Community Council to 
adopt the rezoning for PID 70178025 and  a portion of PID 70150974 from the Rural 
Residential zone to the Resource Development zone without conditions. / Appuyé 
par Linda Estabrooks (membre du Comité), Stanley Dixon (membre du Comité) 
propose que la comité de révision de la planification du Sud-Est RECOMMANDE au 
conseil de la Communauté rurale de Beaubassin-est d’adopter le rezonage du NID 
70178025 et une portion du NID 70150974 de la zone résidentielle rurale à la zone 
développement des ressources sans condition.

MOTION CARRIED - UNANIMOUSLY / MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

10. OTHER BUSINESS / AUTRES AFFAIRES

 None / aucune

11. NEXT MEETING / PROCHAINE RÉUNION
 
   Next monthly meeting will be held January 27, 2016 at 7:00 pm / La prochaine réunion mensuelle aura lieu 

à 24 février 2016 à 19h..

12. ADJOURNMENT / LEVÉE DE LA RÉUNION

  It was moved by Committee Member Valmont Goguen to adjourn the meeting at  
7:43 pm. / Il est proposé par Valmont Goguen, membre du comité, de lever la séance 
à 19h43.
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          Edgar LeBlanc - Vice Chairman


