CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

June 1, 2015 - 6:15 p.m.

le 1 juin 2015 - 18 h 15

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:
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
A. Doucet, City Manager/Treasurer

Fonctionnaires :
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
A. Doucet, directeur municipal/trésorier

Others:
M. Caissie, Tourism Manager

Autres :
M. Caissie, directrice - tourisme

1.

1.

Tourism Manager
1.1

Request for Reduction of Rental Fee
- Bathurst Intermediate Baseball Richard Gallacher

Directrice - tourisme
1.1

Demande de réduction des frais de location Baseball intermédiaire Bathurst - Richard
Gallacher

The City Manager explained that the Tariff of Fees
for the use of this field was increased by Council
from $500 to $1,000. There is only one user for
this field which is the Bathurst Intermediate
Baseball Team.

Le directeur municipal a expliqué que le Tarif des
honoraires pour la location de ce terrain avait été augmenté
par le conseil municipal de 500 $ à 1 000 $. Il n’y a qu’un
usager de ce terrain, soit l’équipe de baseball intermédiaire
Bathurst.

Mrs. Caissie provided Council with a cost analysis
for the use of this field in 2014. The total cost for the
maintenance of the field last year was $6,642.80 (not
including material or rental equipment). It also does
not include the use of the lights.

Mme Caissie a fourni au conseil une analyse des coûts
d’utilisation du terrain en 2014. Le coût total d’entretien
avait été de 6 642.80 $ (matériel ou location d’équipement
exclus). Également, le coût d’utilisation de l’éclairage n’est
pas inclus.
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Council was concerned with the fact that this was
a 100% increase for the use of this field while
other fields were increased by 33% and others
even less.

Le conseil se questionne du fait que le coût d’utilisation du
champ a augmenté de 100 % alors que pour d’autres ce fut
33 % et moins.

Other members of Council felt that the charge of
$1,000 was not exorbitant, that it represented $100
per person for the use of a field all summer long.

D’autres membres du conseil jugent que le tarif de 1 000 $
n’est pas exorbitant puisque ça représente 100 $/personne
pour l’utilisation de ce terrain pout l’été au complet.

Council was divided on this decision. The Mayor
voted to leave the fee at $1,000.

Le conseil étant divisé à ce sujet, le maire a voté pour laisser
le tarif à 1 000 $.

1.2

Request for Free Ice Time - Titan
d'Acadie-Bathurst

1.2

Demande de don de temps de glace - Titan
d'Acadie-Bathurst

Councillor Barbeau declares conflict of interest
and leaves Council Chambers.

Conseiller Barbeau se déclare en conflit d’intérêts à ce sujet
et quitte la salle.

The City Manager explained the request that was
received. He advised that a letter was sent to the
Titan organization advising them that they could
not get free ice time for their hockey school,
however the ice could be offered at a non-prime
time rate of $145/hour plus HST. Since the request
was for free ice time, the City Manager advised
that the final decision would have to come from
Council.

Le directeur municipal a expliqué la demande reçue. Il
informe qu’une lettre avait été envoyée à la direction du
Titan les avisant que leur école de hockey ne pouvait obtenir
du temps de glace gratuitement mais qu’on pouvait leur
offrir un tarif hors-saison de 145 $/heure, TVH en sus.
Puisque la demande visait obtenir du temps de glace
gratuitement, la demande devait être soumise à
l’approbation du conseil municipal.

Council questioned the cost of putting the ice in.
They were informed that the cost of installing the
ice is $5,000, power $3,000 and cleaning $1,200.

Le conseil s’informe du coût pour l’installation de la surface
glacée. Il en coûte 5 000 $ pour la surface glacée, 3 000 $
pour l’énergie électrique et 1 200 $ pour le nettoyage.

It was unanimous that the Titan Organization
would have to pay the rate of $145/hour plus HST
as proposed by the Tourism Manager.

Le conseil décide à l'unanimité de fournir le temps de glace
à l’organisation du Titan au tarif de 145 $/heure, TVH en
sus, tel que proposé par la directrice du tourisme.

Councillor Barbeau returns to Council Chambers.

Conseiller Barbeau revient à la salle du conseil.
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1.3

Sponsorship - Bathurst Men's
Soccer League

1.3

Commandite - Ligue de soccer
gentilshommes Bathurst

The City Manager advised that this request
for sponsorship has to be entertained by
council. The Tourism Manager has provided
Council with a recommended field charge for this
year.

Le directeur municipal informe que cette demande de
commandite doit être traitée par le conseil municipal. La
directrice du tourisme fournit au conseil les tarifs proposés
pour l’utilisation de ce terrain cette année.

This is a new group to our City. It has no case to
base its fees upon. The Department looked
at everything that this would involve to maintain
the soccer field. Calls were made to the
surrounding regions. Petit-Rocher charges
$60/hour for the artificial turf field and $40/hour
for the regular field. After doing a cost analysis on
the maintenance of the fields, the Tourism
Manager recommends a fee of $15 to $20/hour
plus HST for the season.

Ce groupe de soccer est nouveau à la Ville. Donc, il n’y a
pas d’historique local en ce qui concerne le tarif à appliquer.
Le Service a étudié tout ce que l’entretien d’un terrain de
soccer pouvait exiger. Des appels ont été faits dans les
régions environnantes. Petit-Rocher applique un tarif de
60 $/heure pour un terrain à surface artificielle et 40 $/heure
pour un terrain à surface naturelle. Après avoir effectué une
analyse des coûts pour l’entretien d’un terrain de soccer, la
directrice du tourisme recommande d’appliquer un tarif de
15 à 20 $/heure, TVH en sus, pour la saison.

Council agrees with the recommendation on the
understanding that the fee was determined to
reflect the City's sponsorship.

Le conseil municipal accepte la recommandation compte
tenu que le tarif reflète la commandite consentie par la Ville.

2.

2.

City Clerk
2.1

Policy 1997-02 - Availability of City
Hall Facilities

Secrétaire municipale
2.1

Politique 1997-02 - Disponibilité des
salles/locaux de l'hôtel de ville

The City Clerk advised that this is part of the
process to update the City Policies. This one
initially was for the old City Hall on St. Andrew.
This new policy includes Council Chambers,
Pavilion Boardroom, other meeting rooms and the
gymnasium located on St. George Street.

La secrétaire municipale explique que ce point fait partie du
processus de révision des politiques de la Ville. La présente
politique s’adressait originalement au vieil hôtel de ville sur
St-Andrew. La politique révisée inclut la salle du conseil, la
salle de réunion du Pavillon, d'autres locaux et le gymnase
sur la rue St-George.

Council agrees with the policy. It will be ratified
at the public meeting of June 15th.

Le conseil approuve la politique et celle-ci sera ratifiée lors
de la séance ordinaire publique du 15 juin.
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2.2

Policy 2015-03 - Special Awards
(Freeman of the City, Key to the
City, Bravery Medal, Certificates of
Recognition)

2.2

Prix spéciaux (Citoyen d'honneur de la Ville
de Bathurst, Clé de la ville, Médaille de
bravoure, Certificats de reconnaissance)

The City Clerk advised that the special awards
recognitions have been reorganized into one
policy. They include the Freeman of the City, Key
to the City, Bravery Medal and Certificates of
Recognition.

La secrétaire municipale explique que les prix de
reconnaissance spéciaux ont tous été incorporés dans la
même politique. Ces prix incluent le Citoyen d'honneur de
la Ville de Bathurst, la Clé de la ville, la Médaille de
bravoure et les Certificats de reconnaissance.

Council agrees with the policy. It will be ratified
at the public meeting of June 15th.

Le conseil approuve la politique et celle-ci sera ratifiée lors
de la séance ordinaire publique du 15 juin.

Councillor Comeau would like to have a special
medal presented to our Veterans of the North
Shore. The Mayor agreed that Mr. Comeau should
chair this committee and proceed with this idea.

Le conseiller Comeau aimerait qu’une médaille spéciale soit
présentée aux anciens combattants du régiment North Shore.
M. le maire suggère que M. Comeau devrait présider ce
comité et aller de l’avant avec cette idée.

3.

3.

Councillor S. Ferguson
3.1

Request for Bosca Buraglia Park

S. Ferguson, conseiller
3.1

Demande pour le parc Bosca Buraglia

Councillor Ferguson has been requested by Mrs.
Chiasson to bring this request to Council. The
Bosca Buraglia Park Committee is asking for an
additional $36,000 to complete the paving for the
park this year. Councillor Ferguson advised that
they have already received $25,000 from the City
and an additional $25,000 from Coronation Park.
The City Manager advised that there were no funds
remaining in the Parkland Reserve. An amount of
$17,000 was given to Bosca Buraglia last year.

Conseiller Ferguson soumet au conseil municipal cette
demande provenant de Mme Chiasson. Le Comité du parc
Bosca Buraglia demande une participation additionnelle de
36 000 $ pour parachever le revêtement bitumineux cette
année. Conseiller Ferguson indique que le Comité a déjà
reçu 25 000 $ de la Ville en plus de 25 000 $ provenant du
parc Coronation. Le directeur municipal précise qu.il n’y a
plus de fonds dans le Fonds de réserve pour les parcs. Un
montant de 17 000 $ avait été alloué à Bosca Buraglia l’an
passé.

The City Manager reminded Council that there
was a balance of $45,000 left in the Capital Fund
which was a legacy from Les Jeux de l'Acadie.
This money was earmarked for sports activities.
He advised that Council could tap into these funds
if they so wished.

Le directeur municipal a rappelé au conseil qu’il y avait une
balance de 45 000 $ dans le Fonds de réserve en capital qui
provenait des jeux de l’Acadie. Cet argent devait être affecté
à des activités sportives. Il mentionne au conseil qu'il est
possible d'utiliser ces fonds si le conseil le désire.
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Council debated. A few wanted more time to find
out if other parks need financial assistance. Others
were ready to make the decision to give the
$36,000 for the completion of this park. The
decision was split. The Mayor went with giving the
park the $36,000.

Le conseil a débattu la question. Quelques-uns voulaient
plus de temps pour s’informer si d’autres parcs avaient
besoin d’aide financière, d’autres étaient prêts à accorder
tout de suite le 36 000 $ pour le parachèvement du parc. Le
conseil était divisé. Le maire a tranché et a accordé le
36 000 $.

4.

4.

Councillor R. Barbeau
4.1

Boot Camp - Request for Outdoor
Toilets

R. Barbeau, conseiller
4.1

Camp d’entraînement - Demande pour des
toilettes extérieures

The City Manager advised that the organizing
committee was anxiously waiting for the City's
confirmation letter that the event was a go. The
City was waiting for the organizing to secure the
parking area for the event. To date they had not.
With regards to the list of materials it had been
replied to. Council reiterated the fact that they
wanted this event in the City of Bathurst.

Le directeur municipal indique que le comité organisateur
attend avec impatience la lettre de la Ville confirmant qu.il
peut aller de l’avant avec ce projet. La Ville attend que le
comité confirme avoir identifié et obtenu un stationnement
pour cet événement. Ce qui n’a pas été fait à date.
Concernant la liste de matériels, la Ville a répondu. Le
conseil municipal réitère son intérêt à ce que cet événement
soit tenu dans Bathurst.

The City Manager and the Organizing Committee
will get together tomorrow to confirm with CCNB
that they can use the location.

Le directeur municipal et le comité organisateur
rencontreront le CCNB demain afin de confirmer que leur
site peut être utilisé.

Council also agreed to pay the sum of $1,800 plus
tax for the rental of the portable toilets.

Le conseil approuve le paiement de 1 800 $, taxes en sus,
pour la location de toilettes extérieures.

5.

5.

Mayor
5.1

BMX Park - Jimmy Chamberlain

Maire
5.1

Parc BMX - Jimmy Chamberlain

The Mayor explained what Mr. Chamberlain is
willing to be at the BMX park 3 days a week and
offer bike rentals for anyone wanting to try the
trail. He feels that the track should be cut down, it
is a bit intimidating. He will also open the
washroom facilities.

Le maire explique que M. Chamberlain accepte d'être
présent au parc BMX durant 3 jours par semaine en plus
d’offrir un service de location de bicyclettes à ceux qui
veulent essayer les pistes. Il pense que la piste devrait être
moins agressive, elle est quelque peu intimidante. Il
ouvrirait aussi les installations sanitaires.

Councillor Ferguson thought it was a great idea.
The Tourism Manager will set up a meeting with
Stéphane Gauthier, Jimmy Chamberlain and Pat
McLaughlin to discuss the changes.

Conseiller Ferguson trouve que c’est une bonne idée. La
directrice du tourisme organisera une réunion avec Stéphane
Gauthier, Jimmy Chamberlain et Pat McLaughlin afin de
discuter des modifications.
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6.

Adjournment

The meeting adjourned at 8:46 p.m.

6.

Levée de la session

La session a été levée à 20 h 46.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/secrétaire municipale
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