CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

October 5, 2015 - 6:00 p.m.

Le 5 octobre 2015 - 18 h

Present
Councillor H. Comeau
Councillor S. Ferguson
Councillor D. Roy
Councillor M. Branch
Councillor S. Lagacé
Councillor R. Barbeau

Présents
H. Comeau, conseiller
S. Ferguson, conseiller
D. Roy, conseiller
M. Branch, conseillère
S. Lagacé, conseiller
R. Barbeau, conseiller

Absent
Mayor S. Brunet
Councillor A.-M. Gammon
Deputy Mayor S. Roy

Absents
S. Brunet, maire
A.-M. Gammon, conseillère
S. Roy, mairesse adjointe

Appointed Officials
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
D. McLaughlin, Municipal Planning Officer
E. Poitras, Chief of Police
A. Doucet, City Manager/Treasurer
Tien-Min Wang
L. Dauphin, Director of Parks, Recreation and
Tourism

Fonctionnaires
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
D. McLaughlin, agent municipal d'urbanisme
E. Poitras, chef de police
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
Tien-Min Wang
L. Dauphin, directeur des parcs, loisirs et tourisme

1.

1.

SPCA Presentation - Janet Doucet

Présentation de la SPCA - Janet Doucet

Ms. Janet Doucet presented her PowerPoint
presentation to Council on Homeless Animals in the
Chaleur Region. The Board members were presented.
She gave a brief history of the centre which explained
who they are and what they do. She gave highlights of
the past 13 years of service. There were statistics on
the control of cats and dogs.

Mme Janet Doucet présente au conseil ses
diapositives PowerPoint sur les animaux sans abri de
la région Chaleur. Les membres du conseil sont
présentés. Elle donne un bref historique du centre en
expliquant qui ils sont et ce qu’ils font. Elle donne un
aperçu des 13 dernières années de service et présente
des statistiques sur le contrôle des chats et des chiens.

She advised that the Animal Centre is facing real
financial challenges. They even thought at some point
that they would not be able to meet their payroll.

Elle informe également les membres présents que le
centre pour animaux fait face à de réels problèmes
financiers. Ils ont même cru, à un moment donné,
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Their account is always in overdraft. They also have a
contract with the NBSPCA. She went over the repairs
that had to be done to the centre since 2012 to bring it
up to NBSPCA licensing standards.

qu’il serait impossible pour eux de faire face à leurs
obligations salariales. Leur compte est toujours à
découvert et ils ont également un contrat avec la
NBSPCA. Elle passe en revue toutes les réparations
effectuées dans le centre depuis 2012 afin de respecter
les normes d’octroi de licences de la NBSPCA.

Ms. Doucet would like to meet with the
Administration to discuss the 2016 contract.

Mme Doucet aimerait rencontrer l’administration afin
de discuter du contrat de 2016.

Council expressed their gratitude for all the good
work the Centre is doing for the City.

Le conseil a exprimé sa reconnaissance pour tout le
travail effectué par le centre.

2.

2.

Policy 1989-07 - Attending Municipal
Related Conferences

Politique 1989-07 - Participation aux
conférences reliées au monde municipal

The City Clerk reminded Council that this is part of
the revamping of City Policies. She explained that,
with the Mayor's input, the policy was amended to
send Mayor and Council to the FCM meetings and
other meetings such as the Cities of NB Association,
AFMNB and CENB were added to the policy.

La secrétaire municipale rappelle au conseil que cet
élément fait partie de la stratégie de modification des
politiques de la Ville. Elle explique qu’avec la
contribution du maire, la politique a été modifiée afin
que le maire et le conseil puissent participer aux
réunions de la FCM. D’autres réunions comme celles
de l’Association des cités du Nouveau-Brunswick, de
l’AAMNB et du CÉNB ont également été ajoutées à
la politique.

Although Council agreed with most of the policy,
they did not agree that Council should attend the FCM
meetings due to budget restraints. However, they did
agree that the Mayor should attend the FCM meetings
and should he choose not to attend the meeting or be
unable to attend, he/she could designate a Councillor
to go in his/her place.

Même si le conseil a approuvé presque toute la
politique, les membres ne croient pas que le conseil
devrait participer aux réunions de la FCM en raison
de contraintes budgétaires. Ils croient toutefois que le
maire devrait y participer et que, s’il choisit de ne pas
y participer ou s’il est incapable de le faire, il pourrait
choisir un conseiller pour le remplacer.

The Policy will be modified before bringing it for
ratification at a Public meeting.

La politique sera modifiée avant de la présenter au
public pour ratification.

3.

3.

Adjournment

The meeting adjourned at 6:45 p.m.

Levée de la séance

La séance est levée à 18 h 45.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/Secrétaire municipale
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