CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

December 8, 2014 - 6:00 p.m.

Le 8 décembre 2014 - 18 h

Present
Mayor S. Brunet
Councillor H. Comeau
Councillor S. Ferguson
Councillor A.-M. Gammon
Deputy Mayor D. Roy
Councillor M. Branch
Councillor S. Lagacé
Councillor S. Roy
Councillor R. Barbeau

Présents
S. Brunet, maire
H. Comeau, conseiller
S. Ferguson, conseiller
A.-M. Gammon, conseillère
D. Roy, maire adjoint
M. Branch, conseillère
S. Lagacé, conseiller
S. Roy, conseillère
R. Barbeau, conseiller

Appointed Officials
T. Branch, Assistant City Manager
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
D. McLaughlin, Municipal Planning Officer
J. DeGrace, Director of Human Resources
R. Langlais, Fire Chief
E. Poitras, Chief of Police
G. Pettigrew, Operations and Maintenance Manager
A. Doucet, City Manager/Treasurer

Fonctionnaires
T. Branch, directeur municipal adjoint
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
D. McLaughlin, agent municipal d'urbanisme
J. DeGrace, directeur des ressources humaines
R. Langlais, chef des pompiers
Eugène Poitras, chef de police
G. Pettigrew, directeur des opérations et de la
maintenance
A. Doucet, directeur municipal/trésorier

1.

1.

2015 Capital Budget

Budget des dépenses en capital 2015

Mr. Pettigrew advised that Deputy Mayor D. Roy’s
question with regards to the
St. Anne/Evangeline traffic light, will be addressed
through the operating budget next year. A new
pedestrian crosswalk signal will be installed and the
curb will be cut. Deputy Mayor D. Roy OK with the
answer.

M. Pettigrew mentionne que la demande du maire
adjoint D. Roy concernant les feux de circulation de
l’intersection Ste-Anne/Évangéline sera considérée
dans le budget de l'année prochaine. Un signal pour
traverse de piétons sera installé et la bordure de
trottoir sera abaissée. Le maire adjoint D. Roy est
satisfait de la réponse.

The Capital Budget is now ready to be ratified at the
Public Meeting on December 15th.

Le budget des dépenses en capital est prêt pour
ratification lors de la séance ordinaire publique du 15
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décembre.
2.

2015 Operating Budget
2.1

2.

General Fund

Budget d'opération 2015
2.1

Fonds général de fonctionnement

Last week, at the in camera meeting, the City
Manager/Treasurer briefed Council on the shortfall
the City was experiencing with respect to the 2015
Operating Budget. At that time, Council unanimously
agreed that taxes would not be increased. On Friday
last week, Mr. Doucet received the figures from the
Province and with the amount allocated to the City
from the Province there will be no tax rate increase
for 2015.

La semaine passée, lors de la réunion à huis clos, le
directeur municipal/trésorier a informé le conseil
municipal du déficit prévu au budget d’opération
2015 de la Ville. À ce moment-là, le conseil, à
l’unanimité, a décidé que le taux d’imposition ne
serait pas augmenté. Vendredi de la semaine passée,
M. Doucet a reçu les chiffres des montants alloués par
la province, lesquels permettaient de maintenir le taux
d’imposition tel quel pour 2015.

One of Council's main concerns was efficiency,
especially in the overtime and temporary codes. This
was looked at by staff and a reduction was made for
2015.

L’un des soucis du conseil était l’efficacité de la
gestion du temps supplémentaire et des employés
temporaires. Les gestionnaires, après analyse de ces
postes comptables, ont révisé le budget 2015 à la
baisse dans ces domaines.

Mr. Doucet mentioned that $200,000 from the
moneys received by the Province will be put in a
reserve account for any unforeseen situations such as
snow storms, major crime, etc. He has also increased
the snow budget for 2015 to $950,000.

M. Doucet indique aussi que 200 000 $ provenant des
fonds reçus de la province seront déposés en réserve
pour des imprévus tels que les tempêtes de neige, un
crime majeur, etc. Il a aussi augmenté le budget de
déneigement pour 2015 à 950 000 $.

The increase in funding from the province is
allocated as follows:

L’augmentation des fonds provenant de la province a
été distribuée comme suit :

Community Funding Grant - $380,000

Programme de financement communautaire 380 000 $

Federal Taxes - Money in lieu of taxes (one time
adjustment) - $170,000

Taxes fédérales - Paiements tenant lieu de taxes
(ajustement ponctuel) - 170 000 $

He also mentioned that $25,000 has been set aside for
some sort of bike event this summer. Then, the budget
numbers were put back to the original ones before
budget discussions began.

Le directeur municipal a aussi mentionné que
25 000 $ avaient été mis de côté pour un quelconque
épreuve cycliste/de motocyclettes durant l’été.
Ensuite, on est revenu aux données originales du
budget qu’on avait au début de la discussion.

Page 2

In Mr. Doucet’s opinion this is a very good budget.

Selon M. Doucet, le budget 2015 est un bon budget.

Questions from Council ensued.

Il y eut ensuite une période questions/réponses de la
part du conseil.

The City Engineer and the Police Chief explained
where the overtime was being used.

L’ingénieur municipal et le chef de police ont
expliqué comment et pourquoi le temps
supplémentaire était utilisé.

The City Manager recommends that the Mayor set up
a committee early in 2015. This committee should be
comprised of Council and City Staff. Its objective will
be to look at the services that are presently being
offered and come back with recommendations on how
to reduce costs for 2016.

Le directeur municipal recommande que le maire
mette sur pied un comité, composé de membres du
conseil et de gestionnaires, tôt en 2015. L’objectif du
comité serait d’étudier les services présentement
dispensés et par la suite faire des recommandations
sur la réduction des coûts pour l’année 2016.

There were also questions with respect to the City's
receivables. The City Manager advised that the
impact of these receivables was $25,000 per year.

Il a aussi été question des recevables de la Ville. Le
directeur informe que cela représente 25 000 $ par
année.

This budget is now ready for ratification. It will be
done at the Public Meeting of December 15, 2014.

Ce budget est maintenant prêt pour la ratification. Ce
sera fait lors de la séance ordinaire publique du 15
décembre 2014.

2.2

Water and Sewer Utility Operating
Fund Budget

2.2

Fonds de fonctionnement pour les
services d'eau et d'égouts

A 2% increase was agreed to by Council at the in
camera meeting on December 1st. This will represent
an increase of $1 a month for an average family of
four.

Une augmentation de 2% a été adoptée par le conseil
municipal lors de la réunion à huis clos du 1er
décembre. Cela représente une augmentation de
1 $/mois pour une famille moyenne de 4 personnes.

It will be ratified at the public meeting on December
15th.

Cette augmentation sera ratifiée lors de la séance
ordinaire publique du 15 décembre.
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3.

By-Law 2004-01 G - A By-law to Amend
By-law 2004-01 respecting Water and
Sewer Services and Charges in the City of
Bathurst

This by-law is to be read at the public meeting of
December 15th. It will reflect the new charges for
Water and Sewer for 2015. Another change was made
in the body of the by-law to make sure it reflected the
changes to the Schedule A whenever these are done.
4.

Adjournment

The meeting adjourned at 6:36 p.m.

3.

Arrêté 2004-01 G - Un arrêté modifiant
l'Arrêté 2004-01 réglementant les services
et les redevances d'eau et d'égouts de la
City of Bathurst

Cet arrêté sera lu lors de la séance ordinaire publique
du 15 décembre. Il spécifie entre autres les nouveaux
tarifs pour les services d’eau et d’égouts en 2015. Une
autre modification a été apportée à l'arrêté pour que
celui-ci reflète les modifications éventuelles à
l'Annexe A.
4.
Levée de la session
La session a été levée à 18 h 36.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/secrétaire municipale
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