CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

January 9, 2017 - 6:00 p.m.

Le 9 janvier 2017 - 18 h

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor Bernard Cormier
Councillor S. Daigle
Councillor R. Hondas
Councillor K. Lanteigne
Deputy Mayor L. Stever

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
Bernard Cormier, conseiller
S. Daigle, conseiller
R. Hondas, conseiller
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, maire adjoint

Appointed Officials
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer

Fonctionnaires
D. McLaughlin, directeur/agent municipal
d'urbanisme
Eugene Poitras, chef de police
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
C. Lemire, secrétaire municipale
R. Hache, directeur intérimaire des loisirs et du
tourisme

E. Poitras, Chief of Police
A. Doucet, City Manager/Treasurer
C. Lemire, City Clerk
R. Hache, Acting Director of Recreation and Tourism

Others:
Luc Foulem, Corporate Communications Manager

Autres:
Luc Foulem, directeur des communications
corporatives

1.

1.

COUNCIL
1.1

Contribution to Bathurst Chamber
Music Festival (Mayor)

Mayor Fongemie advised that he received a request
from the Bathurst Chamber Music Festival to provide
financial assistance to help the festival with various
expenses it will incur in providing high level
performing experiences to young talented musicians
and the citizens of the region.

CONSEIL
1.1

Contribution au Festival de musique
de chambre de Bathurst (maire)

Le maire Fongemie informe le conseil qu’il a reçu du
Festival de musique de chambre de Bathurst une
demande. Les fonds ainsi reçus permettraient au
festival d’offrir aux citoyens et à de jeunes musiciens
talentueux une expérience musicale de haute qualité.
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Mayor Fongemie advised that the Bathurst Chamber
Music Festival requested that the City consider the
following areas:

Le maire Fongemie avise le conseil que le Festival de
musique de chambre de Bathurst a demandé à la Ville
de prendre en considération les éléments suivants :

- Publication of the event on the K.C Irving Regional
Centre electronic sign and ont the City’s website,
advertising and providing a person with a financial
background to be part of the Board of Directors.

- Publication de l’événement sur le panneau
électronique du Centre régional K.C. Irving et sur le
site Web de la Ville, publicité et possibilité de trouver
une personne possédant une expérience dans le
domaine financier pour faire partie du conseil de
direction.

The City Manager advised Council that there is a fee
associated with the advertising of this event on the
K.C. Irving electronic sign as outlined in the tariff of
fees schedule for the City of Bathurst.

Le directeur municipal informe le conseil qu’un frais
est associé à toute annonce publiée sur le panneau
électronique du Centre régional K.C. Irving comme
indiqué dans la grille tarifaire de la Ville de Bathurst.

Mayor Fongemie asked Council for their input on this
request.

Le maire Fongemie demande l’opinion des membres
du conseil par rapport à cette demande.

Council provided the following areas that they believe Le conseil croit que les éléments suivants pourraient
would help the Bathurst Chamber Music Festival:
aider le Festival de musique de chambre de Bathurst :
- Circulate their concerts within the City's and
Council's network, Website and Events Calendar and
share their Facebook page;

- Faire circuler l’information portant sur les différents
concerts dans les réseaux, sur le site Web et sur le
calendrier des événements de la Ville, et partager la
page Facebook du Festival;

- Consider waiving the fee for advertising the event
and concerts on the K.C. Irving electronic sign;

- Envisager la possibilité de renoncer aux frais
associés à la publication de l’événement et des
concerts sur le panneau électronique du Centre K.C.
Irving;

- Circulate the information within their individual
networks to seek for any person with a financial
and/or accounting background that would consider
being part of the Board of Directors.

- Faire circuler l’information dans les réseaux
individuels des membres afin de trouver une personne
ayant de l’expérience dans le domaine financier ou
comptable qui voudrait faire partie du conseil de
direction.
2.
SECRÉTAIRE MUNICIPALE

2.

CITY CLERK
2.1

Request for Funding - World Archery
- Wayne Christie

The City Clerk read the financial request from Wayne
Christie for the Council.

2.1

Fédération mondiale de tir à l'arc Wayne Christie - Demande de dons

La secrétaire municipale fait la lecture de la demande
financière de Wayne Christie.
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The letter states that Mr. Christie recently won a
position on the Canadian 3D Archery Team and that
he will be competing for the World Archery titles
in Robion, France from September 19-24, 2017. Mr.
Christie won gold medals at the Canadian
Championships in 2014 and 2016. He is requesting
financial assistance to help cover the cost associated
with attending the World Archery competitions.

La lettre précise que M. Christie s’est récemment
mérité une place sur l’équipe canadienne de tir à l’arc
3D et qu’il se rendra dans une compétition
internationale à Robion, France du 19 au 24
septembre 2017. M. Christie a remporté des médailles
d’or lors des championnats canadiens de 2014 et de
2016 et il demande un soutien financier qui l’aidera à
défrayer les coûts associés à sa participation à la
compétition internationale.

Mayor Fongemie advised that Council decided before
the holidays that they will review and revise the
policy on grants and donations. Council has been
receiving a number of requests and one third of
the 2017 grant budget has already been reserved.

Le maire Fongemie informe les personnes présentes
que le conseil a décidé avant Noël de revoir la
politique sur les subventions et les dons. Le conseil a
reçu plusieurs demandes et le tiers du budget de 2017
en ce qui a trait aux subventions a déjà été réservé.

Councillor Rickey Hondas suggested that a letter
could be sent to Mr. Christie in order for the Council
to receive a breakdown of the cost for the event so
they could better assess the request. Mayor
Fongemie suggested that the policy should be
reviewed and revised before Council makes this
request.

Le conseiller Rickey Hondas suggère d’envoyer une
lettre à M. Christie afin de lui demander de faire
parvenir au conseil une ventilation des coûts associés
à l’événement afin de mieux évaluer la demande. Le
maire Fongemie propose de revoir la politique avant
d’envoyer cette lettre à M. Christie.

Council agrees to consider this request once the
policy has been reviewed and will advise Mr. Christie
at a later date on their decision.

Le conseil approuve la suggestion du maire et la
demande sera étudiée lorsque la politique aura été
révisée. M. Christie sera avisé de la décision à une
date ultérieure
3.
LEVÉE DE LA SÉANCE

3.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 6:19 p.m.

La session est levée à 18 h 19.

_________________________
Carol Lemire, City Clerk/secrétaire municipal
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