CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

November 5, 2018

le 5 novembre 2018

Present
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor S. Daigle
Councillor R. Hondas
Councillor K. Lanteigne
Councillor L. Stever
S. Gauvin, Treasurer
T. Pettigrew, City Manager
J. DeGrace, Executive Director of Citizen Services
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
P. Theriault, Manager of Recreation and Tourism
M. Daigle, Assistant City Clerk

Présents
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
R. Hondas, conseiller
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, conseiller
S. Gauvin, trésorière
T. Pettigrew, directeur municipal
J. DeGrace, directeur exécutif du service aux citoyens
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
P. Theriault, gestionnaire des loisirs et du tourisme
M. Daigle, greffière municipale adjointe

Absent
Mayor P. Fongemie

Absents
P. Fongemie, maire

1.

1.

1.1

PRESENTATION
Dialogue NB by Nadine Duguay-Lemay

1.1

Ms. Nadine Duguay-Lemay, Chief Executive Officer
of Dialogue NB, presented the new Communities
Dialogue program in order to encourage the support
of the program, to supply more context as well as
answer any questions. She encouraged the city of
Bathurst to join the program and appoint a person to
be in charge of dialogue and to train a group of six to
eight members.
A training workshop will take place on November
17th, 2018 and the second workshop will be held in
February, 2019.

Dialogue NB par Nadine Duguay-Lemay

Mme Nadine Duguay-Lemay, présidente-directrice
générale de Dialogue NB, présente le nouveau
programme Communautés Dialogue dans le but
d'encourager l'adhésion au programme, fournir plus
de contexte ainsi que répondre aux questions. Elle
souhaite que la ville de Bathurst se joigne au
programme, nomme un responsable du dialogue et
forme un groupe de travail formé de six à huit
membres.
Un atelier des formateurs se déroulera le 17 novembre
2018 et un deuxième atelier sera donné en février
2019.

Deputy Mayor Hondas thanked Mrs. Duguay-Lemay
for her presentation and assured her that the city of
Bathurst is very interested to be a part of this
initiative.
Information session held on November 5, 2018

PRÉSENTATIONS

Le maire suppléant remercie Mme Duguay-Lemay
pour sa présentation et l'assure que la ville de Bathurst
est très intéressée à faire partie de cette initiative.
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1.2

Dangerous Household Pets by Serge
Lessard and Christine Landry

1.2

Animaux domestiques dangereux par
Serge Lessard et Christine Landry

Mrs. Christine Landry and Mr. Serge Lessard shared a Mme Christine Landry et M. Serge Lessard partagent
situation which happened last September concerning a une situation qui s'est passée en septembre dernier
violent attack on their dog.
concernant une attaque violente sur leur chien.
Deputy Mayor Hondas thanked Mr. Lessard and Mrs.
Landry for their testimony. He stated that a follow-up
will be made with the Chief of Police and
the SPCA to better understand the scope of this event.
1.3

Maire adjoint Hondas tiens à remercier M. Lessard et
Mme Landry pour leur témoignage. Un suivi sera fait
auprès du chef de police et le responsable des arrêtés
municipaux pour connaître l'étendu de l'affaire.

Asset Management Policy by Michaël StPierre

1.3

Politique de gestion des actifs par
Michaël St-Pierre

Mr. Michaël St-Pierre, GIS and Planning Technician,
presented the asset management project for the city of
Bathurst. He explained that great effort is being put
on this initiative in order to improve the management
of the City's assets. He mentioned that the
municipality possesses a million dollars in assets and
that this inventory will help the city to make more
enlightened decisions.

Monsieur Michaël St-Pierre, technicien en SIG et en
urbanisme, présente le projet de la gestion des actifs
pour la ville de Bathurst. Il explique que beaucoup
d'efforts ont été mis sur cette initiative afin
d'améliorer la gestion des actifs de la ville. Il souligne
que la municipalité possède un million de dollars
d'inventaire et que ces informations aideront la ville à
prendre des décisions plus éclairées.

City Council recognized the complexity of this task.
A committee has been created to study the project indepth and to make decisions regarding the resources
required to finish the work and the management of
this information which is necessary for funding
requests.

Le conseil est conscient de la lourdeur de cette tâche.
Un comité sera créé afin d'étudier le dossier en
profondeur et pour prendre des décisions quant aux
ressources requises pour terminer le travail et à la
gestion de ces informations qui sont nécessaires lors
des demandes de fonds.

2.

2.

ADJOURNEMENT

The meeting adjourned at 7:16 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 16.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Secrétaire municipale
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