CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES
February 1, 2016 - 6:00 p.m.

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL
Le 1er février 2016 - 18 h

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

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

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

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

Appointed Officials
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
D. McLaughlin, Municipal Planning Officer
A. Doucet, City Manager/Treasurer
L. Dauphin, Director of Parks, Recreation and
Tourism

Fonctionnaires
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
D. McLaughlin, agent municipal d'urbanisme
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
L. Dauphin, directeur des parcs, des loisirs et du
tourisme

1.

1.

Presentations
1.1

Titan Request - Christian Gagné

Présentations
1.1

Demande du Titan - Christan Gagné

Mr. Gagné thanked Council for allowing the time to
present to them his request for renaming of entrance
to K.C. Irving Regional Centre. He began by showing
a bit of the history inside the building where people
and groups have been recognized by the City to show
its thanks and gratitude for the contributions to the
Centre to make it what it is today.

M. Gagné remercie le conseil de lui permettre de
présenter sa demande visant à renommer l’entrée du
Centre régional K.C. Irving. Il commence en
présentant un aperçu de l’historique de l’intérieur du
bâtiment où les gens et les groupes sont reconnus par
la Ville dans le but de les remercier pour leur
contribution au Centre.

After discussion with Le Titan, he is asking Council
to add a new chapter to the building by changing the
address of the facility to “14 Sean Couturier Avenue".

Après une discussion avec Le Titan, il demande au
conseil d’ajouter un nouveau chapitre au livre du
bâtiment en changeant l’adresse de l’établissement à
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He gave a brief resume of Mr. Couturier's
accomplishments on his way to the NHL. He has
always considered Bathurst his home and on more
than one occasion has mentioned Bathurst as his
home town.

« 14, avenue Sean Couturier ». Il donne un aperçu des
réalisations de M. Couturier sur sa route vers la LNH.
Il a toujours considéré Bathurst comme son foyer et, à
plusieurs occasions, il a mentionné que Bathurst est sa
ville natale.

The Titan is ready to proceed with the transitioning
as to the type of road it would be i.e.- avenue, street,
way, road, etc. They are ready to facilitate the time
line. They are also ready to work as a team to make
this dream work.

Le Titan est prêt à faire la transition au niveau du type
de route (avenue, rue, chemin, etc.). Les membres du
Titan sont également prêts à faciliter la ligne
temporelle et à travailler en équipe afin de faire de ce
rêve une réalité.

Council agreed with the concept. The next step to
follow is to bring this to staff so they can bring back
to Council the feasibility of this happening.

Le conseil est d’accord avec le concept. La prochaine
étape est de présenter cette demande aux employés
afin de revenir au conseil avec le niveau de faisabilité
de ce projet.

1.2

Productions Aulnes - Danis Comeau
and Renelle LeBlanc

1.2

Productions Aulnes - Danis Comeau et
Renelle LeBlanc

This item is being postponed at this time.

Cet élément est reporté pour le moment.

2.

2.

City Clerk
2.1

Repealing of Policies

Secrétaire municipale
2.1

Abrogation des politiques

The City Clerk explained that this is merely
housekeeping of the policies that Council have on file.
These policies are no longer being used and should be
repealed. Council agrees with the process. This item
will be brought to the February 15th Public Meeting
for ratification.

La secrétaire municipale explique que ce n’est qu’un
entretien des politiques existantes du conseil. Ces
politiques ne sont plus utilisées et devraient être
abrogées. Le conseil est d’accord avec le processus.
Cet élément sera présenté lors de la réunion publique
du 15 février pour ratification.

3.

3.

Mayor
3.1

Request from the Bathurst Chamber
Music Festival

City Clerk read the requests to Council as follows:
1. Advertising
2. Liability Insurance
3. Visits to Daly Point, the War Museum and
Heritage Museum
4. Reception after each concert to allow the audience

Maire
3.1

Demande du Festival de musique de
chambre de Bathurst

La secrétaire municipale fait la lecture des demandes
au conseil :
1. Publicité
2. Assurance responsabilité civile
3. Visites à Daly Point, au Musée de la guerre et
au Musée du patrimoine
4. Réception après chaque concert afin de
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to meet musicians.
5. Volunteers.
The City Manager will look at the list with Staff and
come up with costs for Council's consideration.

3.2

Council supports this request. The City Clerk will
advise Lorna Daley of Council's decision.

3.2

Demande des Olympiques spéciaux NB

La secrétaire municipale fait la lecture de la demande
provenant des Olympiques spéciaux du NouveauBrunswick.
Le conseil appuie la demande. La secrétaire
municipale avisera Lorna Daley de la décision du
conseil.

Municipal Academy - Use of Lounge
and Baxter Café at the K.C. Irving
Regional Centre

The City Clerk explained the reason for the request.
Council agrees with it.
3.4

Le directeur municipal consultera la liste avec le
personnel et présentera des coûts au conseil pour prise
en considération.

Request from Special Olympics NB

The City Clerk read the request from Special
Olympics New Brunswick.

3.3

permettre au public de rencontrer les
musiciens
5. Bénévoles

3.3

Académie Municipale - Location du
lounge et du Café Baxter au Centre
régional K.-C.-Irving

La secrétaire municipale explique la raison de la
demande. Le conseil approuve.

2016 Grant Distributions

3.4

Distribution des subventions 2016

Council is in full agreement with the
recommendations brought forth by the Mayor and
Councillor Branch. It will be ratified at the public
meeting of February 15th.

Le conseil est entièrement d’accord avec les
recommandations présentées par le maire et par la
conseillère Branch. La ratification se fera lors de la
réunion publique du 15 février.

4.

4.

Adjournment

The meeting adjourned at 6:30 p.m.

Levée de la session

La session est levée à 18 h 30.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/Secrétaire municipale
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