CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

March 30, 2015 - 6:00 p.m.

le 30 mars 2015 - 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
A. Doucet, City Manager/Treasurer

Fonctionnaires
T. Branch, directeur municipal adjoint
S. Doucet, secrétaire municipale
A. Doucet, directeur municipal/trésorier

1.

1.

Presentation
1.1

Chantal Noel - Physical Activity and
Fundraising Event

Chantal Noël, Shirley McGrath and René Dugas made
a presentation for a Bootcamp Race they are hoping to
bring to Bathurst. This is a franchise that has been in
operation in Québec for the past three years and it has
been a huge success. It is an obstacle course race
which brings camaraderie, team building and
challenges. The race is made for all ages. They
already have approached Paolo Fongémie from the
CCNB and Mr. Fongémie would like the race to start
from the college. The goal of the corporation is to
have 2,500 to 3,000 participants. The goal of these
individuals is to have 5,000 participants. Videos were
shown.

Présentation
1.1

Chantal Noël - Événement d'activité
physique et levée de fonds

Chantal Noël, Shirley McGrath et René Dugas ont fait
une présentation sur une course à obstacles
Bootcamp-race qu’ils espèrent recevoir à Bathurst.
Cette franchise est exploitée au Québec depuis
maintenant trois ans et connaît un très grand succès.
Cette course promeut la camaraderie, développe
l’esprit d’équipe et offre des défis à surmonter.
Accessible à tous. Ils ont déjà eu des contacts avec
M. Paolo Fongémie du CCNB et celui-ci aimerait
bien que le départ de la course se fasse dans la cour
du collège. L’objectif de la Société est d’attirer entre
2 500 et 3 000 participants ; les personnes précitées
ont un objectif de 5 000 participants. Des vidéos ont
été visionnées.
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Non-profit organizations who promote the event
through a Bootcamp Webpage can receive a 15%
discount on the tickets sold through that organization.
This is a great marketing tool to promote healthy
living.

Les organismes sans but lucratif qui font la promotion
de l'activité sur le site Web de Bootcamp-race
recevraient un rabais de 15 % sur les billets qu’ils
accepteraient de vendre. Voilà un bel outil pour faire
la promotion d’une vie saine.

The cost to put on this event is approximately
$100,000. The registration fee is $50/participant and
free for children 14 years of age or lower. They have
corporate insurance coverage of $1 million for
participants. What they want from the City is in-kind
services for the set-up, promotion and actual event.

Le coût approximatif pour l’organisation de cet
événement est de 100 000 $. Les frais d’inscription
sont de 50 $/participant, et c’est gratuit pour les
enfants de 14 ans et moins. La Société a une
assurance responsabilité civile de 1 million de dollars
pour les participants. Elle demande que la Ville
contribue en nature pour l’organisation, la promotion
et le déroulement de l’événement.

Councillors were really excited about this event. This
falls in line with what the Parks, Recreation and
Tourism Department want to promote and that is
"Sport Tourism".

Les conseillers étaient vraiment emballés par cette
présentation. Cela cadre bien avec le mandat du
Service des parcs, loisirs et tourisme qui est de
promouvoir le tourisme sportif.

The Mayor concluded by advising them to meet with
the City Staff with their list of in-kind services
requested to see what can be accommodated.

Le maire a conclu la présentation en leur suggérant de
rencontrer les gestionnaires de la Ville et leur
présenter leur liste de services en nature afin de juger
lesquels on peut fournir.

2.

2.

City Clerk
2.1

Amendment to By-Law 2005-13 - AntiLoitering and Begging By-Law

Secrétaire municipale
2.1

Modification à l'Arrêté 2005-13 Arrêté concernant l'interdiction de
flâner et de mendier

The City Clerk advised that the purpose of the
changes was to identify and define possible
exceptions and the process that should be followed
after permission has been granted. Also, paragraph
91.1(3) refers to the Provincial Offenses Procedure
Act instead of a specific amount.

La secrétaire municipale explique que les
changements apportés identifiaient et décrivaient de
possibles exceptions et les règles à suivre une fois un
permis accordé. De plus, au paragraphe 91.1(3), on
fait référence à la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales au lieu d’indiquer un montant
spécifique.

Council agreed. The first and second reading will
take place at the public meeting of April 20, 2015.

Le conseil municipal indique son accord. La première
et la deuxième lecture auront lieu lors de la séance
ordinaire publique du 20 avril 2015.
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3.

Assistant City Manager
3.1

3.

Amendment to By-Law 2011-07 Parking of Vehicles in the Parking
Zones under the Jurisdiction of the
City of Bathurst

Directeur municipal adjoint
3.1

Modification à l'Arrêté 2011-07 - Le
stationnement de véhicules dans les
aires de stationnement qui relèvent de
la compétence de la "City of Bathurst"

The Assistant City Manager explained that the
purpose for the amendment was to allow the City of
Bathurst to recover some of the legal and
administrative fees incurred should the case proceed
to court. He also advised that it was the same
amendment made to the Animal Control By-Law.

Le directeur municipal adjoint a expliqué que la
modification apportée a pour objectif de permettre à
la Ville de récupérer une partie des frais légaux et
administratifs dans l’éventualité où un cas serait porté
devant les tribunaux. Il a aussi fait remarquer que
c’était dans cette même optique qu’une modification
avait été apportée à l’Arrêté concernant le contrôle
des animaux domestiques.

Council concurred. The first and second reading will
be made at the public meeting of April 20, 2015.

Le conseil municipal indique son accord. La première
et la deuxième lecture auront lieu lors de la séance
ordinaire publique du 20 avril 2015.

3.2

Request for Funding - IMPACT
Hockey Academy

3.2

Demande de dons - Académie de
hockey IMPACT

The Assistant City Manager explained that this was a
request from an elite hockey camp. It is a non-profit
organization. He recommends that the City should
sponsor a player from Bathurst at a cost of $150.00.

Le directeur municipal adjoint explique que c’est une
demande concernant un camp de hockey élite. C’est
une organisation sans but lucratif. Il recommande que
la Ville fournisse un montant de 150 $ pour soutenir
un jeune hockeyeur de Bathurst.

Council concurs with the decision.

Le conseil municipal indique son accord.

4.

4.

Mayor
4.1

Smurfit-Stone Public Library - Name

Maire
4.1
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Bibliothèque publique Smurfit-Stone -

Changement du nom – « Bibliothèque
publique Bathurst-Nepisiguit »

Change - "Bathurst-Nepisiguit Public
Library"
The Mayor gave a history on the Library. It is
recommended that the name revert back to the
original name with Bathurst included "BathurstNepisiguit Public Library".

Le maire a brossé un bref historique de la
bibliothèque. Il est recommandé de retourner à
l’ancien nom, mais en y ajoutant Bathurst …
« Bibliothèque publique Bathurst-Nepisiguit ».

Councillor Barbeau suggested that the public be
involved by making it a contest.

Conseiller Barbeau suggère d’impliquer le public via
un concours.

Councillor Legacé suggested that the members of the
Library Commission be consulted. These are
volunteers that dedicate their time to the library. It
would be nice to give them the opportunity to give
their opinion.

Conseiller Lagacé suggère que les membres de la
commission de la bibliothèque soient aussi consultés.
Ce sont des bénévoles qui y consacrent beaucoup de
temps. Ce serait apprécié de leur donner l’occasion
d’émettre leurs opinions.

The Mayor concluded by saying he would write a
letter to the Library Commission and asking their
opinion on the name.

Le maire a conclu la discussion en indiquant qu’il
écrira à la Commission de la bibliothèque pour
obtenir leurs commentaires.

5.

5.

Adjournment

The meeting adjourned at 7:05 p.m.

Levée de la session

La session a été levée à 19 h 5.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/secrétaire municipale
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