
 
 

 
   

Memo / Note  

 

 

 

 

Date : March 16, 2020 / le 16 mars 2020 

 

To/Dest. : Municipal Administrators / Administrateurs municipaux  

 

From/Exp.: Ryan Donaghy, Assistant Deputy Minister, Local Government Division /  

Sous-ministre Adjoint, Division des gouvernements locaux 

 

Copies : Kelli Simmonds, Deputy Minister, Environment and Local Government /  

 Sous-Ministre, Environnement et Gouvernements locaux 

Jennifer Wilkins, Director, Local and Regional Governance / Directrice,  

Gouvernance Locale et Régionale 

Municipal Associations of New Brunswick / Associations Municipales du  

Nouveau-Brunswick 

Regional Service Commission Executive Directors / Directeurs généraux  

des commissions de services régionaux 

 

Subject/Objet :  Impact of COVID-19 on Council Meetings / Impact de la COVID-19 sur les  

réunions du conseil 

 

As a Province we are all endeavouring to keep 
critical government services up and running for 
our fellow New Brunswickers, but we are 
scaling back as appropriate.  
 
 
Accordingly, the Department has received 
several questions from local government 
representatives seeking clarity on what 
councils can and cannot do as it relates to 
council meetings.   
 

 

 En tant que province, nous nous efforçons 
tous de maintenir les services 
gouvernementaux essentiels opérationnels 
pour nos concitoyens du Nouveau-Brunswick, 
mais nous réduisons le rythme au besoin. 
 
En conséquence, le Ministère a reçu plusieurs 
questions de représentants des 
gouvernements locaux souhaitant clarifier ce 
que les conseils peuvent et ne peuvent pas 
faire en ce qui concerne les réunions du 
conseil. 
 

To support local governments in their decision 
making please consider the following: 
 

 Pour aider les gouvernements locaux dans 
leur prise de décision, veuillez considérer les 
points suivants : 

 
• Councils should continue to make 

decisions that are in the best interest of 
the health of staff and residents. 
 
 

  

• Les conseils doivent continuer de 
prendre des décisions dans le meilleur 
intérêt de la santé des employés 
municipaux et des résidents. 
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• In keeping with the provisions of the 
Local Governance Act, Section 69 will 
assist you in determining how to manage 
council meetings.  
 

• Maintain the spirit and intent of the Local 
Governance Act while recognizing the 
exceptional times in which we are 
currently living.  
 

I want to express my sincerest appreciation for 
the extraordinary efforts and professionalism 
displayed by all representatives of local 
governments as New Brunswick responds to 
the COVID-19 situation.   
 

• Conformément aux dispositions de la 
Loi sur la Gouvernance Locale, l'article 
69 vous aidera à déterminer comment 
gérer les réunions du conseil. 

 

• Maintenir l’esprit et les intentions de la 
Loi sur la Gouvernance Locale, tout en 
tenant pour compte que nous sommes 
dans une situation d’exception. 
 

Je tiens à exprimer ma plus sincère 
reconnaissance pour les efforts extraordinaires 
et le professionnalisme dont font preuve tous 
les représentants des gouvernements locaux 
alors que le Nouveau-Brunswick réagit à la 
situation du COVID-19. 
 

   
 


