CITY OF BATHURST
SPECIAL PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

December 5, 2016

Le 5 décembre 2016

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor Bernard Cormier
Councillor S. Daigle
Councillor R. Hondas
Councillor K. Lanteigne
Deputy Mayor L. Stever

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
Bernard Cormier, conseiller
S. Daigle, conseiller
R. Hondas, conseiller
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, maire adjoint

Appointed Officials
Fonctionnaires
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer D. McLaughlin, directeur/agent municipal
d'urbanisme
A. Doucet, City Manager/Treasurer
A. Doucet, directeur municipal/trésorier
W. St. Laurent, Executive Assistant/Assistant City
W. St. Laurent, agente de direction/secrétaire
Clerk
municipale adjointe
C. Lemire, City Clerk
C. Lemire, secrétaire municipale
R. Hache, Acting Director of Parks, Recreation and R. Hache, directeur par intérim des parcs, des loisirs
Tourism
et du tourisme

1.
1.1

PRESENTATIONS

1.

50th Anniversary Commemorative
Coin

1.1

PRÉSENTATIONS
Pièce commémorative - 50e
anniversaire

The City of Bathurst recognized the following key
community leaders and organizations for the City's
50th Anniversary Community Awards:

La Ville de Bathurst reconnait les leaders et
organisations communautaires importants suivants
dans le cadre des prix communautaires du 50e
anniversaire :

Mr. Loftus Benjamin
Mr. Rick McLean
Mr. Greg Ireland
Mr. Jim Fournier
Mr. Euclide Chiasson

M. Loftus Benjamin
M. Rick McLean
M. Greg Ireland
M. Jim Fournier
M. Euclide Chiasson
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2.
A.F.M.N.B - Group Benefits
Moved by: Deputy Mayor L. Stever
Seconded by: Councillor Bernard Cormier

2.
A.F.M.N.B. - assurance collective
Proposé par : L. Stever, maire adjoint
Appuyé par : Bernard Cormier, conseiller

WHEREAS on December 5, 2016, the AFMNB,
through BFL CANADA Consulting Services,
proceeded with a tendering process to award a
group insurance contract in the context of
AFMNB’s consolidation of group insurance;

ATTENDU QUE le 5 décembre 2016, l’AFMNB,
par l’entremise de la firme d’experts-conseils BFL
CANADA services conseils inc., a procédé à un
appel d’offres pour l’octroi d’un contrat
d’assurance collective dans le cadre du
regroupement en assurance collective de
l’AFMNB; et

WHEREAS two (2) businesses submitted bids in
the context of AFMNB’s consolidation of group
insurance;

ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé
leur soumission dans le cadre du Regroupement en
assurance collective de l’AFMNB; et

WHEREAS, following a review and analysis of
both bids by BFL CANADA Consultant Services,
the bid submitted by Blue Cross is deemed the
lowest compliant bid received, both for the first 17
months as well as for the cost projections for the
65-month duration of the contract;

ATTENDU QUE suite à l’étude et l’analyse des
soumissions par la firme BFL CANADA services
conseils inc., la soumission déposée par la Croix
Bleue est la plus basse soumission conforme reçue,
et ce, tant sur les 17 premiers mois que sur la
projection des coûts sur 65 mois de contrat; et

WHEREAS BFL CANADA recommends the
award of the 65-month contract starting on February
1, 2017 to Blue Cross according to the bid
submitted;

CONSIDÉRANT les recommandations de la
firme BFL CANADA services conseil inc.
d’attribuer le contrat concerné d’une durée de 65
mois, débutant le 1er février 2017, à la Croix Bleue,
selon la soumission déposée; et

WHEREAS the municipality committed by way of
a resolution to joining the collective if the savings
generated were at least 5%;

CONSIDÉRANT que la municipalité s’est
engagée par voie de résolution à se joindre au
regroupement si les économies réalisées étaient de
l’ordre d’au moins 5 %;

THEREFORE BE IT RESOLVED that the
municipality of Bathurst award the group insurance
contract, for the employees of the municipality of
Bathurst, on February 1, 2017 with a first renewal
on June 1, 2018, in the context of the AFMNB’s
consolidation of group insurance.

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE la
municipalité de la Ville de Bathurst attribue le
contrat d’assurance collective au profit des
employés de la municipalité de Bathurst au 1er
février 2017 avec un premier renouvellement au 1er
juin 2018, et ce, dans le cadre du regroupement
d’achats en assurance collective de l’AFMNB.

MOTION CARRIED
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MOTION ADOPTÉE

3.
3.1

DRAFT RESOLUTIONS

3.

Money in Lieu of Parkland - 892
Vanier Boulevard

3.1

RÉSOLUTIONS PROVISOIRES
Versement en argent tant lieu
d’affectation de parc 892, boulevard Vanier

Moved by: Councillor K. Chamberlain
Seconded by: Councillor P. Anderson

Proposé par : K. Chamberlain, conseillère
Appuyé par : P. Anderson, conseillère

WHEREAS Roland Noël has submitted a
Subdivision Plan to the City of Bathurst Planning
Department for approval entitled Résidence Habitat
Soleil Residence Inc. Subdivision; and

ATTENDU QUE Roland Noël a soumis pour
approbation par le Service d’urbanisme de la Ville
de Bathurst un plan de lotissement intitulé
Subdivision Résidence Habitat Soleil Residence
Inc.; et

WHEREAS the Subdivision By-law requires the
setting aside of land for public purpose or Council
may require, in lieu of park land, that a sum of
money be paid to the City; and

ATTENDU QUE l’Arrêté de lotissement exige la
mise de côté de terrains à des fins d’utilité
publique, à défaut de quoi le conseil peut exiger
qu’une somme d’argent tenant lieu d’affectation de
parc soit versée à la municipalité; et

WHEREAS no other Parkland is required and the
size of land to be reserved as Parkland will be too
small for development;

ATTENDU QU’ aucun autre terrain pour
aménagement de parc n’est nécessaire et que le
terrain serait trop petit pour être autrement
aménagé;

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that
money be paid to the City in lieu of parkland
equivalent to 6% of the market value of the land,
which in this case represents $1,500.00 as discussed
in the Business Development meeting on August
16, 2016 and that all proceeds be deposited in the
Parkland Reserve Account.

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU qu’une somme
tenant lieu d’affection de parc équivalente à 6 % de
la valeur marchande du terrain, soit 1 500 $, soit
versée à la Ville, comme discuté lors de la réunion
du Comité de développement des affaires du 16
août 2016, et que le montant soit déposé dans le
compte de réserve des parcs.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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4.
4.1

ITEMS DISCUSSED IN CAMERA

4.

Agreement - Insurance Grouping A.F.M.N.B.

4.1

POINTS DISCUTÉS À HUIS CLOS
Entente concernant le groupement
en assurances - A.F.M.N.B.

Moved by: Councillor P. Anderson
Seconded by: Councillor S. Daigle

Proposé par : P. Anderson, conseillère
Appuyé par : S. Daigle, conseiller

That Council approve the Agreement respecting the
purchase of General Insurance on a group basis
between AFMNB, the City of Bathurst and the City
of Edmundston for an amount of $200,207.11
including administration and consulting fees as
discussed in camera on Monday, November
28, 2016 pursuant to section 10.2 of the
Municipalities Act and that the Mayor and City
Clerk be authorized to sign all related documents on
behalf of the City.

Que le conseil municipal approuve
l'entente concernant l'achat en commun
d'assurances de dommages entre l'AFMNB, la
Ville de Bathurst et la Ville d'Edmundston pour un
montant de 200 207,11 $ incluant les frais
d'administration et de consultation comme discuté
à huis clos le 28 novembre 2016 en vertu de
l'article 10.2 de la Loi sur les municipalités et que
le maire et la secrétaire municipale soient autorisés
à signer tous les documents connexes au nom de la
Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

5.

ADJOURNMENT

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Moved by: Councillor Bernard Cormier
Seconded by: Councillor K. Chamberlain

Proposé par : Bernard Cormier, conseiller
Appuyé par : K. Chamberlain, conseillère

The special public meeting adjourned at 6:45 p.m.

La séance extraordinaire publique est levée à
18 h 45.

MOTION CARRIED

_________________________
Paolo Fongemie
MAYOR/MAIRE
_________________________
Carol Lemire
CITY CLERK/SECRÉTAIRE MUNICIPALE
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MOTION ADOPTÉE

