CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

March 7, 2016 - 6:00 p.m.

Le 7 mars 2016 - 18 h

Present
Mayor S. Brunet
Councillor H. Comeau
Councillor A.-M. Gammon
Councillor M. Branch
Councillor S. Lagacé
Councillor R. Barbeau

Présents
S. Brunet, maire
H. Comeau, conseiller
A.-M. Gammon, conseillère
M. Branch, conseillère
S. Lagacé, conseiller
R. Barbeau, conseiller

Absent
Councillor S. Ferguson
Councillor D. Roy
Deputy Mayor S. Roy

Absents
S. Ferguson, conseiller
D. Roy, conseiller
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
L. Dauphin, Director of Parks, Recreation and
Tourism
D. Laffoley, Fire Chief

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

1.

1.

Presentations
1.1

NB ATV Federation Request - Jacques
Ouellette

Jacques Ouellette wanted to thank Council for their
initial support for the use of some city streets. The
City of Bathurst is the model for the ATV Federation
and it has a direct impact for other communities such
as Yarmouth. The Federation is in the final plans for
the northern trails in the Province of New Brunswick.
He presented three options to Council for a route to
connect Bathurst to Beresford:

Présentations
1.1

Fédération des VTT du N.-B. - Jacques
Ouellette

Jacques Ouellette désire remercier le conseil pour le
soutien initial démontré par rapport à l’utilisation de
certaines des rues municipales. La Ville de Bathurst
est le modèle de la Fédération des VTT et elle a un
impact direct sur d’autres collectivités comme
Yarmouth. La Fédération en est aux étapes finales
pour les sentiers du nord dans la province du
Nouveau-Brunswick. M. Ouellette présente au conseil
trois options visant à relier Bathurst et Beresford :
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Option 1 - Main Street to Mr. Robichaud's property at
Murray Avenue; Maple Street to King Avenue; King
Avenue to Basin Road; Basin Road to Riverside
Drive; Riverside Drive to West Street - this is a trail
of approximately 2.4 km and would bring ATVers to
the provincial trail.

Option 1 – Rue Main jusqu’à la propriété de
M. Robichaud, avenue Murray; rue Maple jusqu’à
l’avenue King; avenue King jusqu’au chemin Basin;
chemin Basin jusqu’à la promenade Riverside;
promenade Riverside jusqu’à la rue West – c’est un
sentier d’environ 2,4 km qui apporterait les
conducteurs de VTT jusqu’au sentier provincial.

Option 2 - up to turning circle then on to two private
properties;

Option 2 – Jusqu’au rond-point et sur deux propriétés
privées.

Option 3 - King Street and crossing approximately 20
private properties.

Option 3 – Rue King et à travers environ 20
propriétés privées.

Their first choice would be Option 1.

Leur premier choix serait l’option 1.

They are also looking at another trail on St. Anne
Street going to Evangeline; Evangeline to Chaleur and
Picot Streets which would be a trail of 4.30 km. This
trail would be to get access to other hotels in the City
of Bathurst.

Ils examinent également un autre sentier de la rue
St. Anne jusqu’à la rue Évangéline; rue Évangéline
jusqu’aux rues Chaleur et Picot. Ce serait un sentier
d’environ 4,30 km qui donnerait accès à d’autres
hôtels de Bathurst.

The presentation was followed by a period of question La présentation est suivie d’une période de questions
and answers.
et réponses.
Council will review the various options and come
back with their decision.
1.2

Le conseil étudiera les différentes options et fera
connaître sa décision.

Military Exercise in Bathurst in
November

The Mayor introduced the subject and read part of the
request from Captain Mathew Berry. Captain Berry
advised that his Regiment would be conducting a
Military Exercise in our area on or about November
1st to the 20th. They are looking for an area of
approximately 400m x 400m to build a camp for
about 500 soldiers. While they are in the area they
will conduct tasks/projects in the Bathurst Region.
The Mayor is looking for Council's support to have
them in Bathurst.
In this respect, Mr. Ouellette was in touch with Mr.
Berry to advise him that the ATVers, Walking Trail

1.2

Exercice militaire à Bathurst en
novembre

Le maire présente le sujet et fait la lecture d’une
partie de la demande du capitaine Mathew Berry. Le
capitaine Berry avise que son régiment effectuera un
exercice militaire dans notre région du, ou aux
environs du 1er au 20 novembre. Ils sont à la
recherche d’une zone d’environ 400 m x 400 m pour
construire un camp pour environ 500 soldats. Pendant
qu’ils seront dans notre région, ils effectueront des
tâches et dirigeront des projets dans la région de
Bathurst. Le maire désire obtenir le soutien du
conseil.
M. Ouellette a communiqué avec M. Barry à ce sujet
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people and the snowmobilers have projects lined up if
they choose to come to Bathurst. He strongly feels
that this would be good for Bathurst's economic
development. The reason they are looking at Bathurst
is because of the airport, the Port of Belledune and
our Regiment on Basin Road. Also the fact that the
tankers they use are being built here. Mr. Ouellette
has already identified some lands where they may
want to set up camp. The Mayor also mentioned the
old landfill that is owned by the City as another
option. The Military is ready to help with engineering
services, equipment and manpower for the proposed
bridges that are required for the trails. The only thing
not covered by the Military will be the cost of the
material. Mr. Ouellette will be meeting with Captain
Berry on March 23rd to visit the sites.
Council is agreeable to ask for this project. It was
suggested that an aerial photo CD of our city be sent
to him and that the letter be followed by a phone call.

afin de l’informer que les conducteurs de VTT, les
gens qui marchent dans les sentiers et les
motoneigistes ont déjà des projets en vue s’ils
choisissent de se rendre à Bathurst. Il croit que ce
serait bon pour le développement économique de la
Ville. Ils ont choisi Bathurst en raison de l’aéroport,
du Port de Belledune et de notre régiment sur le
chemin Basin. Ils considèrent également le fait que
leurs pétroliers ont été construits ici. M. Ouellette a
déjà identifié certains terrains où ils pourraient
s’installer. Le maire a également mentionné que le
vieux site d’enfouissement appartenu par la Ville
pourrait être une autre option. The forces armées sont
prêts à apporter de l’aide au niveau des services
d’ingénierie, de l’équipement et de la main-d’œuvre
pour les ponts qui seront nécessaires dans les sentiers.
La seule chose non couverte par les forces armées
serait le coût des matériaux. M. Ouellette visitera les
sites avec le capitaine Berry le 23 mars.
Le conseil accepte d’aller de l’avant avec la demande
qui vise à obtenir ce projet. On suggère que des
photos aériennes de notre ville lui soient envoyées et
que la lettre soit suivie d’un appel téléphonique.

1.3

Productions Aulnes - Danis Comeau &
Renelle LeBlanc

1.3

Productions Aulnes - Danis Comeau &
Renelle LeBlanc

The Mayor introduced the subject.

Le maire présente le sujet.

Ms. LeBlanc and Mr. Comeau introduced their
company. The goal of their enterprise is to provide a
service to the community in the production of mini
videos that could help them sensitize people to their
product. These clips could then be used on any
medium. They want to engage people of what is going
on in the region.

Mme LeBlanc et M. Comeau présentent leur
entreprise dont le but est de produire des petites
vidéos pour aider les gens de la collectivité à faire
connaître leurs produits. Ces clips pourraient ensuite
être utilisés dans tous les médias. Ils désirent informer
les gens sur ce que se passe dans la région.

Council were very impressed with what they heard.
They were asked to send more information to Council
through e-mail. They will provide us with the Mission
Statement and Philosophy as well as their business
cards.

Le conseil a été très impressionné par leur
présentation et leur a demandé d’envoyer davantage
de renseignements par courriel. Ils nous feront
parvenir l’énoncé de mission, la philosophie et leurs
cartes professionnelles.
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2.

Mayor
2.1

2.

Lighting our City

The Mayor picked up information from FCM on
Lighting our Cities when he was in Ottawa last
month. Citizens have approached him with issues
with dark spots with the change to LED lights. He
wants Council to read the documents provided. There
are possible changes that can be made such
as reposition of lights. Meetings can be held with NB
Power. Safety on our streets and subdivisions is a
priority.
If Council have some problem areas please report
them to the City Engineer.

Maire
2.1

Éclairons notre ville

Le maire a recueilli de l’information de la FCM sur le
projet Éclairons nos villes quand il s’est rendu à
Ottawa le mois dernier. Des citoyens lui ont fait part
de problèmes concernant des endroits sombres depuis
que nous avons remplacé les ampoules par des
ampoules DEL. Il veut que le conseil fasse la lecture
des documents présentés. Certains changements
peuvent être apportés comme, par exemple, un
repositionnement des lumières. Des rencontres
peuvent être organisées avec Énergie NB. La sécurité
dans nos rues et nos subdivisions est une priorité.
Si le conseil a des préoccupations, il faudrait en
discuter avec l’ingénieur municipal.

2.2

Policy 2015-03 - Special Awards

2.2

Politique 2015-03 - Prix spéciaux

It has been requested that "Individuals must be
residents of the City of Bathurst" from the "Bravery
Medal" and "Certificate of Recognition" as it was
mentioned that Council may want to recognize people
from away.

On a demandé que les « individus soient des résidents
de la ville de Bathurst » pour les « médailles de
bravoure » et les « certificats de reconnaissance »
puisqu’on avait mentionné que le conseil aimerait
possiblement reconnaître des gens de l’extérieur.

Council agreed with the change. It will be ratified at
the public meeting of March 21, 2016.

Le conseil approuve le changement et le tout sera
ratifié lors de la réunion publique du 21 mars 2016.

3.

3.

Adjournment

The meeting adjourned at 7:25 p.m.

Levée de la séance

La séance est levée à 19 h 25.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/Secrétaire municipale
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