CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES
February 9, 2015 - 6:00 p.m.

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL
le 9 février 2015 - 18 h

Present

Présents

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

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

Fonctionnaires

T. Branch, Assistant City Manager
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
D. McLaughlin, Municipal Planning Officer
A. Doucet, City Manager/Treasurer

T. Branch, directeur municipal adjoint
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
D. McLaughlin, agent municipal d'urbanisme
A. Doucet, directeur municipal/trésorier

1.

1.

Presentation
1.1

Chaleur Economic Leadership Group
Inc. - Chaleur Marketing Campaign Todd Morrison, President and Brian
Fitzpatrick, Secretary Treasurer

Mr. Fitzpatrick and Mr. Morrison would like Council
to reconsider their decision not to support the Chaleur
Marketing Campaign. This initiative comes from the
Greater Bathurst Chamber of Commerce and the
Chaleur Economic Leadership Group is facilitating in
getting funding from the province. To date four other
municipalities have agreed to embark on this venture.
Another municipality is waiting for the City of
Bathurst's decision. To date they have secured

Présentation
1.1

Groupe de leadership économique
Chaleur inc. - Campagne de marketing
Chaleur - Todd Morrison, président, et
Brian Fitzpatrick, secrétaire-trésorier

Messieurs Fitzpatrick et Morrison demandent au
conseil municipal de réexaminer leur décision de ne
pas appuyer la campagne de marketing Chaleur, une
initiative de la Chambre de commerce du Grand
Bathurst. Le Groupe de leadership économique
Chaleur inc. agit comme facilitateur dans l’obtention
de financement auprès de la province. À date, quatre
municipalités ont accepté de se joindre à l’aventure.
Une autre municipalité attend de voir ce que sera la
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$60,000 from RDC, the Chaleur Economic
Leadership Group has committed $10,000 and the
four municipalities have committed $9,000. Their
main goal is to bring interest to our region, energize
the people, increase confidence and to let people
know that Bathurst is open for business. This project
is very important to show that we can work together
as a region and show everyone that Bathurst and the
region are still vibrant places to live and work in. For
these reasons, they are looking for a $20,000
contribution from the City of Bathurst.

décision de Bathurst. À date, on a obtenu un
engagement de 60 000 $ de la SDR, 10 000 $ du
Groupe de leadership économique Chaleur inc. et
9 000 $ des quatre municipalités. L’objectif premier
est de susciter de l’intérêt pour notre région, stimuler
les gens, renforcer leur confiance et laisser savoir à
tous que Bathurst est ouverte aux affaires. Ce projet
est capital pour démontrer que nous sommes capables
de travailler ensemble en tant que région et démontrer
à tous que Bathurst et la région sont toujours des
endroits où il fait bon vivre et travailler. Pour toutes
ces raisons, le Groupe espère recevoir une
contribution de 20 000 $ de la Ville de Bathurst.

2.

2.

Councillor S. Roy
2.1

Using Tap Water instead of Bottled
Water

S. Roy, conseillère
2.1

L'utilisation de l'eau du robinet au lieu
de l'eau en bouteille

Councillor S. Roy would like the City of Bathurst to
become a "Bottled Water Free Zone". She gave a
quick overview on how she started to get involved
with this project. She would like Council to pass a
Resolution at the next public meeting encouraging all
employees and residents of the City of Bathurst to use
tap water over bottled water. Her presentation was
followed by a short video.

La conseillère S. Roy suggère que la Ville de Bathurst
devienne une « Zone libre d’eau embouteillée ». Elle
a expliqué brièvement comment a débuté son
implication dans ce projet. Elle aimerait que le conseil
municipal adopte une résolution à la prochaine séance
ordinaire qui encouragerait les résidents et résidentes
et les employés de la Ville de Bathurst à consommer
l’eau du robinet plutôt que de l’eau en bouteille. Sa
présentation a été suivie par une courte vidéo.

3.

3.

Councillor A.-M. Gammon
3.1

Hosting the FCM Board of Directors
Meetings in September 2017

Conseillère A.-M. Gammon
3.1

Ville hôtesse pour les réunions du
conseil d'administration de la FCM en
septembre 2017

Councillor Gammon went over the process that was
followed in order to get the information together for
this request. After doing this exercise it was
determined that it would be physically impossible to
host this event in Bathurst. The only way Bathurst
could accommodate this type of event is if it had a
Conference Centre.

La conseillère Gammon a expliqué les démarches
entreprises pour la collecte d’informations relatives à
cette demande. Suite à cette recherche, on en est venu
à la conclusion que c’était physiquement impossible
d’accueillir cet événement à Bathurst ; il faudrait un
centre de conférence pour accommoder ce genre de
réunion.

It was suggested that a letter be sent to FCM

Il a été suggéré d’envoyer une lettre à la FCM leur
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to change the Criteria to allow smaller communities to demandant de modifier leurs critères pour permettre à
bid on hosting the Board of Governors meetings.
de plus petits centres de poser leur candidature pour
recevoir les réunions du conseil d’administration.
4.

Mayor
4.1

4.

Request from CDR-Acadie - Council
Representation

Maire
4.1

Demande de CDR-Acadie représentation municipale

The City Clerk will poll Council to see if anyone is
interested in participating.

La secrétaire municipale fera un sondage auprès du
conseil municipal pour savoir si quelqu’un serait
intéressé à y participer.

5.

5.

Adjournment

The meeting adjourned at 7:28 p.m.

Levée de la session

La session a été levée à 19 h 28.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/secrétaire municipale
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