
  

VILLAGE OF TIDE HEAD 
SPECIAL MEETING 

December 20, 2017 
 

VILLAGE DE TIDE HEAD 
RÉUNION SPÉCIALE 
Le 20 décembre, 2017 

 

OPENING OF MEETING AND WELCOMING 
REMARKS 

The special meeting of the Tide Head Village 
Council was called to order by the Chairperson, 
Mayor Hunter at 5:30 P.M. in the Tide Head 
Council Room.   

Mayor Hunter welcomed those in attendance. 
  

Mayor Randy Hunter 

ATTENDANCE 

Deputy Mayor Patrick Lanteigne 
Councillor Mark St.Onge 
Councillor Cathy McDavid 
Administrator Angie Irvine 
 

Le Maire Hunter assume la présidence et ouvre la 
séance de cette réunion spéciale du conseil du 
Village de Tide Head  à 17h30 dans la salle du 
conseil du Village de Tide Head. 

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET MOTS DE 
BIENVENUE 

Le Maire Hunter souhaite la bienvenue à tous. 

Randy Hunter, Maire 

PRÉSENCES 

Patrick Lanteigne, Maire Suppléant 
Mark St.Onge, Conseiller 
Cathy McDavid, Conseillère 
Angie Irvine, Administratrice  
 

 
RESERVE  FUNDS 

It was moved by Councillor McDavid and seconded 
by Councillor St.Onge to transfer from Water & 
Sewerage Utility Operating Fund to Water & 
Sewerage Utility Capital Reserve Fund $16,700. 
Motion carried.  
It was moved by Councillor McDavid and seconded 
by Councillor St.Onge to transfer from General 
Operating Fund to General Capital Reserve Fund 
$45,000. Motion carried.  
It was moved by Councillor McDavid and seconded 
by Councillor St.Onge to transfer from the Gas Tax 
Fund to General Capital Reserve Fund $15,131.28.  
Motion carried.  
It was moved by Councillor McDavid and seconded 
by Deputy Mayor Lanteigne to transfer from 
General Capital Reserve Fund to General Capital 
Fund $10,000. Motion carried. 
 

The 2018 General Operating proposed budget and 
the Water & Sewerage Utility proposed budget were 
reviewed by Council.  

BUDGET 

It was moved by Deputy Mayor Lanteigne and 

 
FONDS DE RÉSERVE 

Il est proposé par La Conseillère McDavid et appuyé 
par le Conseiller St.Onge de transférer 16 700$ du  
fonds de fonctionnement pour eau et égouts au fonds 
de réserve d’immobilisation pour eau et égouts.  
Proposition adoptée.  
 Il est proposé par la Conseillère McDavid et appuyé 
par le Conseiller St.Onge de transférer 45 000$ du 
fonds de fonctionnement général au fonds réserve 
d’immobilisation général.  Proposition adoptée.  
Il est proposé par la Conseillère McDavid et appuyé 
par le Conseiller St.Onge de transférer 15 131,28$ du 
fonds de la taxe sur l’essence au fonds réserve 
d’immobilisation général. Proposition adoptée. 
Il est proposé par la Conseillère McDavid et appuyé 
par le Maire Suppléant Lanteigne de transférer  
10 000$ du fonds réserve d’immobilisation général 
au fonds d’immobilisation général.  
 

Le budget en principe du fonds de fonctionnement 
général, ainsi que le budget en principe du fonds de 
fonctionnement du service d’eau et égouts pour 
l’année 2018 furent révisés par le Conseil. 

BUDGET 

Il est proposé par le Maire Suppléant Lanteigne et 
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seconded by Councillor McDavid that the sum of 
$955,911 be the total budget of the Municipality, 
that the sum of $896,232 be the Warrant of the 
Municipality, and that the tax rate for the 
Municipality be $1.4795, in accordance with 
subsection 5.01(3) (b) of the Real Property Tax Act.  
The Council orders and directs the levying by the 
Minister of Local Government of said amount on 
real property liable to taxation under the Assessment 
Act within the Municipality of Tide Head.  Motion 
carried. 
 
 

It was moved by Deputy Mayor Lanteigne and 
seconded by Councillor McDavid that pursuant to 
paragraph 189(4) of the Municipalities Act, the total 
budget for the Water & Sewerage Utility for the 
ensuing year would consist of total revenues of 
$242,917 and total expenditures of $242,917.   

 
 
 

appuyé par la Conseillère McDavid  que la somme 
de 955 911$ soit le budget total de la municipalité, 
que la somme de 896 232$  soit le mandat de la 
municipalité pour l'année suivante, et que le taux 
d'imposition soit 1,4795$ conformément au 
paragraphe 5.01(3) (b) de la Loi sur l'impôt foncier.     
Le conseil ordonne et prescrit que le mandat soit 
prélevé par le ministre des Gouvernements locaux 
sur l'évaluation des propriétés immobilières qui sont 
imposables en vertu de la Loi sur l'évaluation et se 
trouvent dans le territoire de la municipalité de Tide 
Head.  Proposition adoptée.  

 
Il est proposé par le Maire Suppléant Lanteigne et 
appuyé par la Conseillère McDavid qu’en vertu de 
l’alinéa 189(4) de la Loi sur les municipalités, le 
budget total de fonctionnement du service d’eau et 
égouts pour la prochaine année comprendra des 
revenus de 242 917 $ et des dépenses de 242 917 $.  
Proposition adoptée. 
  

It was moved by Deputy Mayor Lanteigne to 
adjourn the meeting at 5:40 P.M.   

ADJOURNMENT 

La séance est levée à 17h40 sur une proposition par 
le Maire Suppléant Lanteigne. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Randy Hunter 
Mayor/Maire 

 
 
 
 
 
________________________________  

Angie Irvine 
Administrator/Administratrice 


