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

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL
le 6 juillet 2015 - 18 h

Present:
Mayor S. Brunet
Councillor H. Comeau
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
A.-M. Gammon, conseillère
D. Roy, maire adjoint
M. Branch, conseillère
S. Lagacé, conseiller
S. Roy, conseillère
R. Barbeau, conseiller

Absent:
Councillor S. Ferguson

Absents :
S. Ferguson, conseiller

Appointed Officials:
T. Branch, Assistant City Manager
S. Doucet, City Clerk
A. Doucet, City Manager/Treasurer
L. Dauphin, Director of Parks, Recreation and
Tourism
M. Caissie, Tourism Manager
R. De Silva, Manager of Information System

Fonctionnaires :
T. Branch, directeur municipal adjoint
S. Doucet, secrétaire municipale
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
L. Dauphin, directeur des parcs, loisirs et tourisme

1.

1.

Introduction of the Director of Parks,
Recreation and Tourism - Louizandre
Dauphin

The Assistant City Manager went over the procedures
followed for the hiring of the Director of Parks,
Recreation and Tourism. Today was Mr. Dauphin 's
first day at work. They went over policies and
procedures. He was introduced to the various
departments within the city and given a tour of City
Hall. Mr. Gerald Pettigrew is back for a period of two
weeks to help Mr. Dauphin familiarize himself with
the staff and the files. Mr. Kevin Tremblay will also
be coming in from holidays for a few days to help out.

M. Caissie, Directrice du tourisme
R. De Silva, Directeur du système d’information
Présentation du Directeur des parcs, loisirs
et tourisme - Louizandre Dauphin

Le directeur municipal adjoint passe en revue les
procédures suivies pour l’embauche du directeur des
parcs, loisirs et tourisme. M. Dauphin est entré en
fonction aujourd’hui même. Ils ont revu ensemble les
politiques et procédures. M. Dauphin a été présenté
aux différents services de la Ville et on lui a offert une
visite guidée de l’hôtel de ville. M. Gerald Pettigrew
est revenu passer deux semaines pour aider
M. Dauphin à se familiariser avec le personnel et avec
les dossiers. M. Kevin Tremblay viendra également
donner un coup de main à son retour de vacances.
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The Mayor explained to Mr. Dauphin the proceedings
of Council and that he would be called upon to attend
meetings when there are matters relating to his
department on the Agenda. He then proceeded to have
Council introduce themselves to Mr. Dauphin.

Le maire explique les procédures du conseil à
M. Dauphin, et lui indique qu’il sera invité à assister
aux réunions lorsque certains éléments relevant de ses
services figurent à l’ordre du jour. Il demande ensuite
aux membres du conseil de se présenter à
M. Dauphin.

2.

2.

Assistant City Manager
2.1

Policy 1997-03 - Rebate Program Commericial/Industrial Properties Revisions

The Assistant City Manager explained the changes
that were brought to the policy. He advised that the
intent of the policy remains the same, the only things
removed was any reference to the "tax rebate".
Council agreed with the changes. It will be ratified at
the Public Meeting of July 20th.

3.

Council
3.1

2.1

Politique 1997-03 – Programme de
remise pour les propriétés
commerciales et industrielles révisions

Le directeur municipal adjoint explique les
modifications qui ont été apportées à la politique. Il
précise que l’objectif de la politique reste le même, et
que l’on a supprimé uniquement toute référence à la
« remise de taxes ».
Le conseil accepte les modifications. Elles seront
ratifiées à l’assemblée publique du 20 juillet.
3.

Laptop computers (Councillor Branch)

Councillor Branch was asked to explain the reason for
this request. She advised that she finds the laptops
heavy and cumbersome. She would much rather be
contacted through her Blackberry. She also advised
that Saint John and Fredericton provide Blackberry's
to their Council. A discussion ensued with every
Councillor giving their opinion on the subject. The
Manager of Information System advised that the life
expectancy of the laptops is about five (5) years. He
anticipated having to purchase new equipment every
four (4) years at election time.

Directeur municipal adjoint

Conseil
3.1

Ordinateur portatif (conseillère
Branch)

La conseillère Branch est invitée à expliquer le motif
de cette requête. Elle répond qu’elle trouve les
ordinateurs portatifs lourds et encombrants. Elle
préférerait beaucoup que l’on communique avec elle
au moyen de son BlackBerry. Elle ajoute que les
conseils municipaux de Saint John et de Fredericton
fournissent des BlackBerry aux membres de leur
conseil. On discute ensuite de ce sujet et chaque
conseiller donne son opinion. Le directeur du système
d’information précise que la durée de vie utile d’un
ordinateur portatif est d’environ cinq (5) ans. Il
prévoit devoir acheter du nouveau matériel
informatique tous les quatre (4) ans, au moment des
élections.
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It was decided that this would be itemized for the next
budget exercise and that new equipment would be
purchased for the new Council.
3.2

On décide d’inscrire ce poste au prochain exercice
budgétaire, et de procéder à l’achat de nouveau
matériel informatique pour le nouveau conseil.

Change in the Entrance Signs to the
City (Mayor)

3.2

Changement dans les enseignes
d'entrée de la Ville (Maire)

The Mayor introduced the subject. The existing signs
have been there for along time. He gave Council his
thoughts on what the new sign should look like. The
Jeux de l'Acadie pin was put on Council's desk. He
envisions a sign made of metal outlining the Phantom
Ship. He then went around the table to get Council's
opinion. Everyone was in agreement that the Phantom
Ship is becoming more of a trademark, branding or
logo for the City of Bathurst. Everyone is adopting it
for their events - Jeux de l'Acadie, Bootcamp, Bikers
Bash and others.

Le maire présente le sujet. Les enseignes actuelles
sont très anciennes. Il exprime au conseil son opinion
sur l’apparence de la nouvelle enseigne. L’épinglette
des Jeux de l’Acadie est déposée sur le bureau du
conseil. Le maire préconise une enseigne de métal
décrivant le vaisseau fantôme. Il fait ensuite un tour
de table pour entendre l’opinion des membres du
conseil. Tous les membres conviennent que, pour la
ville de Bathurst, le vaisseau fantôme devient de plus
en plus une marque de commerce, une image de
marque ou un logo. Chacun s’en sert pour ses
activités – les Jeux de l’Acadie, le Camp
d’entraînement, le Party de motos, etc.

It was agreed that this item would be added to the
2016 Budget exercise. In the meantime, graphics and
pricing will be looked into.

Il est convenu d’ajouter ce poste dans l’exercice
budgétaire de 2016. Dans l’intervalle, le conseil se
penchera sur les éléments graphiques et sur le prix.

3.3

Request from Bathurst Chamber
Music Festival (Mayor)

Mayor again introduced the subject. This organization
is looking for more assistance from the City. They are
also looking for volunteers and the Mayor is asking
Council to put the word out in the community.
Council would like the Mayor to go back to the group
and get dollar values for what they are looking for.

3.3

Demande du Festival de musique de
chambre de Bathurst (Maire)

Encore une fois, le maire présente le sujet. Cet
organisme demande à la Ville d’augmenter son aide. Il
est également à la recherche de bénévoles, et le maire
demande au conseil de faire passer le mot dans la
collectivité. Le conseil aimerait que le maire
s’informe auprès de l’organisme pour connaître la
valeur en dollars de leur demande.
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3.4

Proclamation for Wrongful Conviction
Day

3.4

Proclamation - Journée de la
condamnation injustifiée

The Mayor wanted to know if Council would be OK
with proclaiming October 2nd Wrongful Conviction
Day in Bathurst. He advised that Toronto did the
proclamation last year. Three councillors had no
problem with it, one said no and the three others wants
staff's input on the subject. It was therefore decided to
bring it to Staff for their input.

Le maire veut savoir si la date du 2 octobre convient
au conseil pour proclamer la Journée de la
condamnation injustifiée à Bathurst. Il souligne que la
Ville de Toronto a fait cette proclamation l’année
dernière. Trois conseillers n’y voient aucun
inconvénient, un autre refuse et les trois derniers
veulent connaître l’avis des membres du personnel sur
la question. On décide donc de soumettre la question
aux membres du personnel pour connaître leur avis.

4.

4.

Adjournment

The meeting adjourned at 6:45 p.m.

Levée de la session

La séance est levée à 18 h 45.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/Secrétaire municipale
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