CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

December 5, 2016 - 7:00 p.m.

le 5 décembre 2016 - 19 h

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
A. Doucet, City Manager
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer
C. Lemire, City Clerk
R. Haché, Acting Director of Parks, Recreation and
Tourism

Fonctionnaires
A. Doucet, directeur municipal
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme
C. Lemire, secrétaire municipale
R. Haché, directeur des parcs, des loisirs et du
tourisme intérimaire

Others
L. Foulem, Corporate Communication Manager

Autres
L. Foulem, directeur des communications
corporatives

1.

1.

2017 - Operation Budget

Budget du fonds de fonctionnement - 2017

Mayor Fongemie informed the public that although
there are increases in the budget amounts, the city of
Bathurst will have a balanced budget by the end of the
exercise with no tax increases and will begin to build
up the reserve fund.

Le maire Fongemie informe le public que bien qu'il y
ait des augmentations dans les montants budgétaires,
la ville de Bathurst aura un budget équilibré d'ici à la
fin de l'exercice sans augmentation fiscale et
commencera à développer le fonds de réserve.

Mr. André Doucet, City Manager advised that he has
received the figures from the Provincial government
and that the increase in the tax base is very minimal
representing a 0.53% which is the lowest amount
received in the last five (5) years. Mr. Doucet further
explained the system of equalization payments
established by the Province of New Brunswick.

M. André Doucet, le directeur municipal, rapporte
qu'il a reçu les chiffres du gouvernement provincial et
que l'augmentation de la base fiscale est très minime,
soit 0,53 %, ce qui représente le montant le plus bas
reçu dans les cinq (5) dernières années. De plus,
M. Doucet explique le système de paiements
d'égalisation établis par la province du NouveauBrunswick.

Council was advised that the transfer amount received
from the Province has enabled the City to have a
balanced budget for 2017. This includes the ability of
the City to transfer $100,000 to the reserve fund. He
explained that Council has identified projects for 2017
which the $100,000 will further some of these

Les membres du conseil sont aussi avisés que le
transfert d’argent reçu de la province a permis à la
Ville d'avoir un budget équilibré pour 2017. Ceci
inclut la possibilité de la Ville de transférer 100 000 $
au fonds de réserve. Il explique que le Conseil a défini
des projets pour 2017 et que le 100 000 $ du fonds de
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projects and /or any other projects that are identified.

réserve permettra à la Ville d'avancer sur certains de
ces projets et/ou tout autre projet.

Mr. Doucet also advised Council of a deficit in the
water and sewer account and he is recommending that
an additional $100,000 be transferred from the
General Operating Reserve Fund to the Water and
Sewer account in order to balance the budget and
allow rates to remain unchanged for 2017.

De plus, M. Doucet informe le conseil qu’il y a un
déficit dans le compte d’eau et d'égouts et
recommande que 100 000 $ supplémentaires soient
transférés du fonds général de réserve de
fonctionnement au compte d’eau et d’égouts pour
équilibrer le budget, ce qui permettra aux taux de
demeurer inchangés pour 2017.

The City Manager concluded that both the Capital
Budget and the Operating Budget are now balanced
budgets without requiring an increase in the tax base.

Le directeur municipal termine en disant que le
budget d'investissement et le budget de
fonctionnement sont maintenant des budgets
équilibrés et n’exigent aucune augmentation de la
base fiscale.

The City Manager explained the purpose of tonight’s
meeting is for information purposes and to enable
each department to explain their operating budgets.
He also advised that Council will have an In-Camera
meeting to finalize the budget. If Council approves
the budget it will be presented at the Regular Public
Meeting of December 19, 2016.

Le directeur municipal explique que le but de la
réunion de ce soir est pour informer et pour permettre
à chaque département d'expliquer leur budget
d'exploitation. De plus, le conseil municipal tiendra
une réunion à huis clos dans le but de finaliser le
budget. Si le conseil approuve le budget, il sera
présenté à la réunion publique ordinaire
du 19 décembre 2016.

Mayor Fongemie asked for clarification on the
additional $100,000 transfer from the General
Operating Reserve Fund. Mr. Doucet advised a
transfer of $200,000 is required to balance the water
and sewer account. He recommended that due to the
ageing infrastructure of the water and sewer system
and the required repairs, any extra monies the city
receives, such as the gas tax fund received from the
Federal government through the Provincial
government be added to the utility fund which will
enable the city to carry out essential repairs to the
system. He emphasized that the city requires more
revenue but does not have the population base to
increase those revenues therefore other avenues will
have to be explored.

Le maire Fongemie demande une clarification
relativement au transfert de 100 000 $ supplémentaire
du fonds général de réserve de fonctionnement.
M. Doucet explique que le transfert de 200 000 $ est
nécessaire pour équilibrer le compte d'égout et d'eau.
Il recommande qu'en raison de l'infrastructure
vieillissante de l'eau et le système d'égout et les
réparations exigées que toute somme d'argent
supplémentaire reçu, comme le fonds fiscal à gaz reçu
du gouvernement fédéral par l’entremise du
gouvernement provincial soit ajouté au fonds utilité,
ce qui permettra à la ville d'effectuer les réparations
essentielles au système. Il souligne que la ville exige
plus de revenus, mais ne fait pas la population de base
pour augmenter ces revenus donc d'autres avenues
devront être explorées.

The City Manager explained that it is essential that
the City of Bathurst increase the level of revenue
received which will be discussed during the closed
meeting. He stated that at present additional revenue
is received from the Town of Beresford and suggested
to move forward on the water file to sell our water to
other regions as the momentum is in place for
regionalization.

Le directeur municipal explique qu'il est essentiel que
la Ville de Bathurst augmente le niveau de revenu
reçu, ce qui sera discuté pendant la réunion fermée. Il
informe qu'à présent un revenu supplémentaire
provient de la Ville de Beresford et suggère d’avancer
sur le dossier d'eau pour vendre de l’eau à d'autres
régions, car il y a une tendance vers la régionalisation.
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1.1

Department of Recreation and
Tourism

1.1

Département des loisirs et du tourisme

The City Manager advised that in 2016 the
Department of Recreation and Tourism also included
the parks department. He highlighted that the parks
department will now be under the public works
department. The proposed budget for the Department
of Recreation and Tourism is $577,000 which is a
reduction of approximately $80,000 due to ongoing
restructuring of the department. He added that in
2018, it is anticipated that a possible further reduction
of $100,000 once the restructuring is completed.

Le directeur municipal informe qu'en 2016 le
département des loisirs et du tourisme incluait aussi le
département de parcs. Il souligne que le département
de parcs est maintenant sous la direction du
département des travaux publics. En raison de la
restructuration en cours du département de loisirs et
du tourisme, le budget proposé est maintenant établi à
577 000 $, une réduction d'environ 80 000 $. Il ajoute
qu'en 2018, une fois que la restructuration est
complétée, il est possible de prévoir une autre
réduction de 100 000 $.

The City Manager confirmed that the following items
will be considered in the budget:

Le directeur municipal confirme que les éléments
suivants seront considérés dans le budget :













Tourism
Programming
Administration
La Promenade Waterfront
City Hall Gymnasium

Tourisme
Programmation
Administration
Promenade Waterfront
Gymnase de l’hôtel de Ville

Mr. Ryan Hachey, Interim Director of Recreation and
Tourism summarized the changes with regards to the
budget.

M. Ryan Hachey, le directeur par intérim du
département des loisirs et du tourisme, récapitule les
changements relativement au budget.

Mr. Hachey highlighted a reduction of approximately
$37,000 due to the reorganization of the Tourism
department. He advised that there were two early
retirements which also impacted the budget.

M. Hachey porte attention sur une réduction
d'approximativement 37 000 $ en raison de la
réorganisation du département du tourisme. Il dit que
deux retraites anticipées ont aussi eu un impact sur le
budget.

Mr. Hachey underlined increases in the La Promenade
Waterfront due to repairs required to the boardwalk
and the Observation Tower. He also advised that an
increase in supplies were required because of the
extra washroom building that his department is
responsible to maintain.

M. Hachey souligne des augmentations à La
Promenade Waterfront relativement à des réparations
nécessaires à la promenade de bois et à la tour
d'observation. De plus, il informe qu'une
augmentation de provisions a été nécessaire en raison
de la construction d’une salle de toilette
supplémentaire que son département doit maintenir.

1.2

K.C. Irving Regional Centre

1.2

Mr. Hachey highlighted an increase to the gas, oil and
propane budget for the K. C. Irving Regional Centre
due to a possible increase in rates for these goods but
anticipates a reduction due to the heat recovery
system which was installed in the building.

Centre régional K.C. Irving

M. Hachey souligne une augmentation au budget de
l'essence, l'huile et du propane pour le Centre régional
K.-C.-Irving en raison d'une augmentation possible
des taux pour ces marchandises, mais anticipe une
réduction en raison de l’installation dans le bâtiment
d’un système de récupération de la chaleur.
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The K. C. Irving Regional Centre will be allocating
part of the Paul Ouellette Room to the Red Cross
organization which will generate a revenue for the
city.

Le Centre régional K.-C.-Irving allouera une partie de
la salle Paul Ouellette à la Croix-Rouge, ce qui
rapportera un revenu pour la ville.

Mr. Hachey advised that various codes were adjusted
in accordance with the payroll department in order to
properly allocate wages.

M. Hachey mentionne que divers codes ont été ajustés
conformément au service de la paie pour correctement
attribuer des salaires.

1.3

Department of Planning and
Development

1.3

Département de la planification et du
développement

1.4

Council

1.4

Conseil

1.5

Administrative Department

1.5

Département administratif

1.6

Adjournment

1.6

Levée de la séance

The meeting adjourned at 8:30 p.m.

La séance est levée à 20 h 30.

_________________________
Carol Lemire, City Clerk/Secrétaire municipale
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