CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

February 6, 2017 - 6:00 p.m.

Le 6 février 2017 - 18 h

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

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

Appointed Officials:
T. Pettigrew, City Engineer
A. Doucet, City Manager/Treasurer
D. Laffoley, Fire Chief
R. Hache, Acting Director of Parks, Recreation and
Tourism
L. Foulem, Corporate Communications Manager

Fonctionnaires :
T. Pettigrew, ingénieur municipal
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
D. Laffoley, chef des pompiers
R. Hache, directeur par intérim des parcs, des loisirs
et du tourisme
L. Foulem, directeur des communications
corporatives

1.

1.

Biker Bash 2017 - Financial Request

Demande de fonds - Biker Bash 2017

Mr. Mike Skerry, President of Bathurst Hospitality
Days informed Council that the organization is
proposing to incorporate the Annual Biker Bash event
this year as part of its activities.

M. Mike Skerry, president des Journées Hospitalité
de Bathurst, informe le conseil que l’organisation
propose d’intégrer le Biker Bash de cette année aux
activités du festival.

The committee is intending to hold the activities of
the Biker Bash on Saturday afternoon in the
downtown area to encourage the participation of
motorcycle enthusiast to visit the City and the festival.

Afin d’encourager les amateurs de moto à visiter la
ville et à prendre part au festival, le comité prévoit
tenir le Biker Bash un samedi après-midi dans la zone
du centre-ville.

Mr. Skerry further stated he believes with Acadian
Night taking place on Friday night that it would
attract more participants to the Baker Bash event who
in turn would partake in the activities of Saturday and

M. Skerry croit de plus que, comme la Soirée
acadienne a lieu le vendredi, un nombre accru de
personnes pourraient participer au Biker Bash, aux
activités du samedi ET au festival de musique du
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the music festival of Saturday night.

samedi soir.

He mentioned that Marco LeBlanc, a member of the
Bathurst Hospitality Days Committee, proposed
having a bike and car show on Saturday. This event
would also provide a burnout competition along with
a contest for best classic bike and best paint work and
other categories with prizes for the winner of the
category.

Il mentionne que Marco LeBlanc, membre du comité
des Journées Hospitalité de Bathurst, a proposé
d’organiser une exposition de voitures et de motos le
samedi. Cet événement comprendrait également une
« compétition de boucane », et un concours avec prix
dans les catégories de meilleure moto classique, plus
belle peinture, etc.

Mr. Skerry asked if Council would consider providing
the $10,000 budget for the Biker Bash towards
Bathurst Hospitality Days in order to help incorporate
the event into the festival and to attract quality bands.

M. Skerry demande au conseil de fournir aux
Journées Hospitalité de Bathurst le budget de
10 000 $ associé au Biker Bash dans le but d’aider à
intégrer l’événement au festival et d’attirer des
groupes de musique de qualité.

Council express they are favorable of the idea of
incorporating the Annual Biker Bash as part of the
Bathurst Hospitality Days festival. Mayor Fongemie
concluded by advising that Council will deliberate on
the proposal and will advise of their decision in the
near future.

Le conseil affirme être d’accord avec l’idée d’inclure
le Biker Bash annuel aux Journées Hospitalité de
Bathurst. Le maire Fongemie termine en mentionnant
que le conseil discutera de la proposition et que la
décision des membres sera connue prochainement.

2.

2.

École secondaire Népisiguit-Place des
Jeunes - Student council

Mr. Haché and Mr. Soucy explained the Student
Councils for École Secondaire Népisiguit and Place
des Jeunes initiative of purchasing an electronic
bulletin board to increase their visibility within the
student community and the community. This project
would also enable them to fundraise effectively for
student activities.

Conseils des élèves - École secondaire
Népisiguit et Place des Jeunes

M. Haché et M. Soucy explique que les conseils des
élèves de l’École secondaire Népisiguit et de l’école
Place des Jeunes souhaitent faire l’achat d’un panneau
d’affichage électronique afin d’augmenter leur
visibilité auprès de la communauté étudiante et de la
collectivité. Ce projet leur permettrait également de
recueillir efficacement des fonds pour les activités
étudiantes.

They advised that the model of their initiative has
been taken from the schools of Campbellton area that
have been raising $42,000 per year to help in student
council activities and initiatives and has proved to be
a great success.

Le modèle est celui d’écoles de la région de
Campbellton qui ont été en mesure de recueillir
42 000 $ par année pour aider à financer les activités
étudiantes. L’initiative a connu beaucoup de succès.

They have approached Council to request that the
$1,000 rezoning fee be waived in order for them to
pursue their initiative of installing the electronic
bulletin board in front of both schools. They
explained that the student councils are non-profit

Ils demandent au conseil d’éliminer les frais de
rezonage de 1 000 $ afin de leur permettre d’installer
le panneau d’affichage électronique devant les deux
écoles. Ils expliquent que les conseils des élèves sont
des organisations sans but lucratif et que le soutien du
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organizations and therefore would like Council’s
support to having the fee waived and in return have
advised that both schools are ready to serve the
community by posting family / community activities
on the bulletin board for 12 months (1 year) in return
for service. They have also offered their help within
the community such as helping out in the Bathurst
Hospitality Days events.
Councillor Kim Chamberlain inquired if the events or
advertising would be in both official languages. Mr.
Haché advised that this would be done.

conseil, en éliminant les frais, leur serait grandement
bénéfique. En retour, les deux écoles sont prêtes à
desservir la communauté en affichant des activités
familiales et communautaires sur le panneau pendant
une période de 12 mois (1 an). Ils ont également offert
d’aider la communauté lors d’événements comme les
Journées Hospitalité de Bathurst.
La conseillère Kim Chamberlain demande si les
renseignements seraient affichés dans les deux
langues officielles et M. Haché affirme que oui.

Le maire Fongemie demande si d’autres frais sont
Mayor Fongemie asked if there are other fees attached associés à ce projet. M. McLaughlin, directeur/agent
to this project. Mr. McLaughlin, Director / Municipal municipal d’urbanisme, explique que seuls les frais de
Planning Officer explained that there is only the
1 000 $ sont associés à ce dossier.
$1,000 fee attached to this file.
Les membres du conseil affirment être en faveur de
Council express they are favorable of the initiative
l’initiative, mais discuteront de la question plus en
but will discuss it further and render a decision in the détail et feront connaître leur décision prochainement.
near future.
3.

Adjournment

The meeting adjourned at 6:27 p.m.

3.

Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 27.

_________________________
Carol Lemire, City Clerk/secrétaire municipale
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