Page 1
CITY OF BATHURST
REGULAR PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

February 18, 2020 - 6:30 p.m.
Council Chambers - City Hall

le 18 février 2020 - 18 h 30
Salle du conseil - Hôtel de Ville

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

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, mairesse adjointe
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
M. Willett, conseiller
R. Hondas, conseiller
L. Stever, conseiller
K. Lanteigne, conseillère

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Manager
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Nowlan, Assistant City Clerk
M. A. LaPlante, City Solicitor
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, Director of Engineering Services

Fonctionnaires
T. Pettigrew, directeur municipal
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie

1.

1.

NATIONAL ANTHEM / MOMENT OF
REFLECTION

HYMNE NATIONAL / MOMENT DE
RÉFLEXION

Mayor Fongemie welcomed everyone to the regular
public meeting.

Le maire Fongemie souhaite la bienvenue à tous à la
séance ordinaire publique.

He mentioned the Snow Fest Hiver that took place
over the Family Day weekend, stating that both the
Snow Fest Hiver and the Snowbear Festival were a
great success. He added that he is looking forward to
next year’s festivities, which are excellent for families
and for tourism. Mayor Fongemie finished by
thanking all volunteers and organizers for the
excellent work.

Il mentionne le Snow Fest Hiver qui a eu lieu pendant
la fin de semaine du jour de la Famille, affirmant que
le Snow Fest Hiver et le Snowbear Festival ont été
tous les deux un grand succès. Il ajoute qu’il attend
avec impatience les festivités de l’an prochain, qui
sont excellentes pour les familles et pour le tourisme.
Le maire Fongemie termine en remerciant tous les
bénévoles et les organisateurs pour l’excellent travail.

2.

2.

PRESENTATIONS
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2.1

Daly Point Nature Reserve Programs
by Janet Doucet

2.1

Programmes offerts par la Réserve
naturelle de la pointe Daly par Janet
Doucet

Janet Doucet, Coordinator for the Daly Point Nature
Reserve and Mr. René Vienneau, Coordinator for the
“4 Directions” program presented the 4 Directions
program to Mayor and Council. Mr. Vienneau
explained that 4 Directions is an outdoor adventure
and team survival skill-building program, run by
experienced and certified guides. Youths aged 12 to
17 challenge themselves while making new friends
and having fun on unforgettable journeys.

Mme Janet Doucet, coordonnatrice de la Réserve
naturelle de la pointe Daly et M. René Vienneau,
coordonnateur du programme « 4 Directions »
présentent le programme « 4 Directions » au maire et
aux membres du conseil. M. Vienneau explique que
« 4 Directions » est un programme de développement
d'aptitudes en plein air et de survie en équipe géré par
des guides expérimentés et certifiés. Les jeunes, âgés
de 12 à 17 ans, relèvent des défis tout en faisant de
nouveaux amis et en s’amusant lors de voyages
inoubliables.

Activities range from TreeGo Adventures to hiking
the Mi’gmaq Trail. All gear and food are included.

Les activités varient de TreeGo Adventures à la
randonnée sur le sentier Mi'gmaq. De plus, tout
l'équipement et la nourriture sont inclus.

Mayor Fongemie thanked Mr. Vienneau for the
presentation. He stated that the program has greatly
evolved since its inception. He also invited Mr.
Vienneau back to give updates on this great initiative.

Le maire Fongemie remercie M. Vienneau de sa
présentation. Il dit que le programme a beaucoup
évolué depuis ses débuts. Il invite M. Vienneau à
revenir donner des mises à jour sur cette excellente
initiative.

Deputy Mayor P. Anderson congratulated Mr.
Vienneau on this program. She added that the work
being done should not go unnoticed.

2.2

75th Anniversary of VE Day Tour - by
Brett Cameron

La mairesse adjointe P. Anderson félicite M.
Vienneau pour ce programme. Elle ajoute que le
travail effectué ne doit pas passer inaperçu.
2.2

Tournée du 75e anniversaire de la
journée VE - par Brett Cameron

Mr. Brandon Savage and Mr. Brett Cameron
presented to Mayor and Council the 75th anniversary
of V.E. Day Three History Teacher Tour, re-visiting
the steps of the North Shore Regiment's soldiers
during World War II. The trip will be from July 24 to
August 3, 2020.

M. Brandon Savage et M. Brett Cameron présentent
au maire et aux membres du conseil la Tournée du 75e
anniversaire de la journée VE « Three History
Teacher Tour », revisitant les pas des soldats du
North Shore Régiment durant la 2e guerre mondiale,
un voyage se déroulera du 24 juillet at 3 août 2020.

These teaching professionals have decades of tour and
travel experience and are committed to creating
original tours that will not only give a unique
historical and cultural perspective, but memories and
experiences that will last a lifetime.

Ces professionnels enseignants ont des décennies
d’expérience en tournées et en voyages et s’engagent
à créer des visites originales qui donneront non
seulement une perspective historique et culturelle
unique, mais des souvenirs et des expériences qui
dureront toute une vie
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Interested participants can visit the Three History
Teacher Tour website at www.htt3.ca .

Les personnes intéressées peuvent accéder le site web
« Three History Teacher Tour » à www.htt3.ca .

3.

3.

ITEMS TO BE ADDED

POINTS À AJOUTER

No items were added to the agenda.

Aucun point n’est ajouté à l’ordre du jour.

4.

4.

ADOPTION OF AGENDA

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Moved by: Councillor R. Hondas
Seconded by: Councillor L. Stever

Proposé par: R. Hondas, conseiller
Appuyé par: L. Stever, conseiller

That the Agenda be approved as presented.

Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté.

MOTION CARRIED
5.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

MOTION ADOPTÉE
5.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

6.

6.

6.1

ADOPTION OF MINUTES
Regular Public Meeting held on
January 20, 2020

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

6.1

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire publique tenue le 20
janvier 2020

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

That the minutes of the Regular Public Meeting dated
January 20, 2020, be approved as circulated.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique
daté du 20 janvier 2020 soit approuvé comme
distribué.
MOTION CARRIED
MOTION ADOPTÉE

7.

DELEGATIONS / PETITIONS

7.

DÉLÉGATIONS / PÉTITIONS

No delegations or petitions were presented.

Aucune délégation ni pétition n’est présentée.

8.

8.

8.1

FINANCE
Accounts Payable Totals for January
2020

Moved by: Councillor L. Stever
Seconded by: Councillor M. Willett
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Proposé par: L. Stever, conseiller
Appuyé par: M. Willett, conseiller
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That the accounts payable totals, excluding payroll,
for the month of January 2020, be approved as
follows:

Que les comptes fournisseurs, excluant les salaires,
pour le mois de janvier 2020 soient approuvés comme
indiqué ci-dessous:

Operating
Capital
Total

Opération : 1 317 808 $
Capital :
313 857 $
Total :
3 049 086 $

$1,317,808
$313,857
$3,049,086
MOTION CARRIED

9.

BY-LAWS

MOTION ADOPTÉE
9.

ARRÊTÉS

9.1

Proposed Amendments to the
Municipal Plan and the Zoning ByLaw - 575 St-Peter Avenue (PID
20006904)

9.1

Proposition de modifications à l'arrêté
du plan municipal et de l'arrêté de
zonage - 575, avenue St-Peter (NID
20006904)

9.1.1

Hearing of Objections or Support

9.1.1

Audience des oppositions ou des
accords

The City Clerk confirmed that the public notices
required under Section 111 of the Community
Planning Act and pertaining to the draft amendment
of the Municipal Plan and Zoning By-Law for the
property located at 575 St-Peter Avenue were
published. No written objections were received
following the regular public meeting of January 20,
2020.

La greffière municipale confirme que les avis publics
exigés dans la section 111 de la Loi sur l’urbanisme et
se rapportant au projet de modification du Plan
municipal et de l’Arrêté de zonage pour la propriété
située au 575, avenue St-Peter ont été publiés.
Aucune objection écrite n’a été reçue suite à la séance
ordinaire publique du 20 janvier 2020.

Mayor Fongemie then proceeded to invite members
of the public in attendance to express their objections
to the Municipal Plan and rezoning amendments. He
did this three times.

Le maire Fongemie invite les membres du public à
exprimer leur opposition à la modification du Plan
municipal et à la demande de rezonage. Il fait cela à
trois reprises.

9.1.2

Recommendations from the Planning
Advisory Committee

9.1.2

Recommandations du comité
consultatif en matière d'urbanisme

9.1.3

First Reading of By-Law 2019-10M

9.1.3

Première lecture de l'arrêté 2019-10M

Moved by: Councillor K. Lanteigne
Seconded by: Councillor K. Chamberlain

Proposé par: K. Lanteigne, conseillère
Appuyé par: K. Chamberlain, conseillère

That By-Law 2019-10M, entitled "A By-Law to
Amend By-Law No. 2006-01 Entitled “The City of
Bathurst Municipal Plan By-Law" be read for the first
time (in its entirety).

Que l'Arrêté 2019-10M, intitulé « Un arrêté visant à
modifier l’arrêté 2006-01 intitulé « arrêté portant
adoption du plan municipal de la City of Bathurst » »
soit passé en première lecture (en entier).

MOTION CARRIED
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9.1.4

Second Reading of By-Law 2019-10M

9.1.4

Deuxième lecture de l'arrêté 2019-10M

Moved by: Deputy Mayor P. Anderson
Seconded by: Councillor K. Lanteigne

Proposé par: P. Anderson, mairesse adjointe
Appuyé par: K. Lanteigne, conseillère

That By-Law 2019-10M, entitled "A By-Law to
Amend By-Law No. 2006-01 Entitled “The City of
Bathurst Municipal Plan By-Law" be read for the
second time (by title).
MOTION CARRIED

Que l'Arrêté 2019-10M, intitulé «Un arrêté visant à
modifier l’arrêté 2006-01 intitulé « arrêté portant
adoption du plan municipal de la City of Bathurst » »
soit passé en deuxième lecture (par titre).
MOTION ADOPTÉE

9.1.5

9.1.5

First Reading of By-Law 2019-10Z

Première lecture de l'arrêté 2019-10Z

Moved by: Councillor S. Daigle
Seconded by: Councillor K. Chamberlain

Proposé par: S. Daigle, conseiller
Appuyé par: K. Chamberlain, conseillère

That By-Law 2019-10Z, entitled "A By-Law to
Amend By-Law 2008-01 Entitled the City of Bathurst
Zoning By-Law" be read for the first time (in its
entirety).
MOTION CARRIED

Que l'Arrêté 2019-10Z intitulé « Un arrêté pour
modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé « arrêté
de zonage de la ville de Bathurst » » soit passé en
première lecture (en entier).
MOTION ADOPTÉE

9.1.6

9.1.6

Second Reading of By-Law 2019-10Z

Deuxième lecture de l'arrêté 2019-10Z

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor R. Hondas

Proposé par: M. Willett, conseiller
Appuyé par: R. Hondas, conseiller

That By-Law 2019-10Z, entitled "A By-Law to
Amend By-Law 2008-01 Entitled the City of Bathurst
Zoning By-Law" be read for the second time (by
title).
MOTION CARRIED

Que l'Arrêté 2019-10Z, intitulé « Un arrêté pour
modifier l'arrêté municipal 2008-01 intitulé « arrêté
de zonage de la ville de Bathurst » » soit passé en
deuxième lecture (par titre).
MOTION ADOPTÉE

10.

10.

10.1

DRAFT RESOLUTIONS
Appointment to the Planning Advisory
Committee - Heather Nelson

10.1

RÉSOLUTIONS PROVISOIRES
Nomination au Comité consultatif en
matière d'urbanisme - Heather Nelson

Moved by: Councillor R. Hondas
Seconded by: Deputy Mayor P. Anderson

Proposé par: R. Hondas, conseiller
Appuyé par: P. Anderson, mairesse adjointe

That Heather Nelson be appointed to the Planning
Advisory Committee for a first term, expiring
December 2022.

Que Heather Nelson soit nommée au Comité
consultatif en matière d’urbanisme pour un premier
mandat se terminant en décembre 2022.

MOTION CARRIED
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10.2

Appointment to the Planning Advisory
Committee - Olivier Boucher

10.2

Nomination au Comité consultatif en
matière d'urbanisme - Olivier Boucher

Moved by: Councillor K. Chamberlain
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: K. Chamberlain, conseillère
Appuyé par: M. Willett, conseiller

That Olivier Boucher be appointed to the Planning
Advisory Committee for a first term, expiring
December 2022.

Qu'Olivier Boucher soit nommé au Comité consultatif
en matière d’urbanisme pour un premier mandat, ceci
se terminant en décembre 2022.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

10.3

Purchase of Land

10.3

Achat de propriété

10.3.1

207 King Avenue

10.3.1

207, avenue King

Moved by: Councillor L. Stever
Seconded by: Councillor S. Daigle

Proposé par: L. Stever, conseiller
Appuyé par: S. Daigle, conseiller

That members of Council authorize administration to
enter into an Agreement of Purchase and Sale to
purchase the property located at 207 King Avenue,
having PID number 20004198, as discussed in camera
on February 10, 2020, and that the Mayor & City
Clerk be authorized to sign all related documents on
behalf of the City.

Que les membres du Conseil autorisent
l’administration à conclure une entente d’achat et de
vente pour l’achat de la propriété située au 207
avenue King, portant le numéro cadastral 20004198,
comme il a été discuté à huis clos le 10 février 2020
et que le maire et la greffière municipale soient
autorisés à signer tous les documents connexes au
nom de la Ville.

Be it resolved that the aforementioned property will
be purchased for the amount of $22,000.

Il est résolu que la propriété susmentionnée sera
achetée pour 22 000 $.

MOTION CARRIED
10.3.2

225 King Avenue

MOTION ADOPTÉE
10.3.2

225, avenue King

Moved by: Councillor K. Lanteigne
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: K. Lanteigne, conseillère
Appuyé par: M. Willett, conseiller

That members of Council authorize administration to
enter into an Agreement of Purchase and Sale to
purchase the property located at 225 King Avenue,
having PID number 20004206, as discussed in camera
on February 10, 2020, and that the Mayor & City
Clerk be authorized to sign all related documents on
behalf of the City.

Que les membres du Conseil autorisent
l’administration à conclure une entente d’achat et de
vente pour l’achat de la propriété située au 225,
avenue King, portant le numéro cadastral 20004206,
comme il a été discuté à huis clos le 10 février 2020
et que le maire et la greffière municipale soient
autorisés à signer tous les documents connexes au
nom de la Ville.
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Be it resolved that the aforementioned property will
be purchased for the amount of $25,000.

Il est résolu que la propriété susmentionnée sera
achetée pour 25 000 $.

Recorded Vote
Voting members
P. Anderson
K. Chamberlain
S. Daigle
R. Hondas
K. Lanteigne
L. Stever

Vote enregistré
Membres votants
P. Anderson
K. Chamberlain
S. Daigle
R. Hondas
K. Lanteigne
L. Stever

Result
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
MOTION CARRIED

Résultat
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
MOTION ADOPTÉE

10.4

Municipal Service Easements

10.4

Servitudes de services municipaux

10.4.1

1165 Whelton Crescent

10.4.1

1165, croissant Whelton

Moved by: Deputy Mayor P. Anderson
Seconded by: Councillor R. Hondas

Proposé par: P. Anderson, mairesse adjointe
Appuyé par: R. Hondas, conseiller

WHEREAS a storm line has been installed on the
property having PID 20873204; and

ATTENDU QU’une conduite d’eau pluviale a été
installée sur la propriété ayant le NID 20873204; et

WHEREAS an agreement was obtained from owners
in order to proceed with the projects; and

ATTENDU QU’ une entente a été obtenue des
propriétaires pour aller de l’avant avec les projets; et

WHEREAS the owners agree to grant a Municipal
Service Easements to the City; and

ATTENDU QUE les propriétaires acceptent
d’accorder des servitudes de services municipaux à la
Ville; et

WHEREAS the location of the Municipal Service
Easement is identified on the subdivision plan
prepared by East Coast Survey dated April 26, 2019,
and having reference number 6673; and

ATTENDU QUE l’emplacement de la servitude de
services municipaux est identifié sur le plan de
lotissement préparé par East Coast Survey, daté du 26
avril 2019 et portant le numéro de référence 6673; et

WHEREAS pursuant to the Community Planning
Act, Council’s assent to the subdivision plan for these
Municipal Service Easements is required.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le conseil doit donner son assentiment au
plan de lotissement associé à la servitude de services
municipaux.

NOWTHEREFORE BE IT RESOLVED that Council
assent to the Municipal Service Easement identified
on the subdivision plan prepared by East Coast
Survey dated April 26, 2019, and having reference
number 6673 and that the Mayor and City Clerk be

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le conseil
approuve la servitude de services municipaux
identifiée sur le plan de lotissement préparé par East
Coast Surveys daté du 26 avril 2019 et portant le
numéro de référence 6673, et que le maire et la
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authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED
10.4.2

1155 Whelton Crescent

MOTION ADOPTÉE
10.4.2

1155, croissant Whelton

Moved by: Councillor S. Daigle
Seconded by: Councillor K. Chamberlain

Proposé par: S. Daigle, conseiller
Appuyé par: K. Chamberlain, conseillère

WHEREAS a storm line has been installed on the
property having PIDS 20890596, 20524187; and

ATTENDU QU’une conduite d’eau pluviale a été
installée sur la propriété ayant le NID 20890596,
20524187; et

WHEREAS an agreement was obtained from owners
in order to proceed with the projects; and

ATTENDU QU’une entente a été obtenue des
propriétaires pour aller de l’avant avec les projets; et

WHEREAS the owners agree to a grant Municipal
Service Easements to the City; and

ATTENDU QUE les propriétaires acceptent
d’accorder des servitudes de services municipaux à la
Ville; et

WHEREAS the location of the Municipal Service
Easement is identified on the subdivision plan
prepared by East Coast Survey dated April 26, 2019,
and having reference number 6673; and

ATTENDU QUE l’emplacement de la servitude de
services municipaux est identifié sur le plan de
lotissement préparé par East Coast Survey, daté du 26
avril 2019 et portant le numéro de référence 6673; et

WHEREAS pursuant to the Community Planning
Act, Council’s assent to the subdivision plan for these
Municipal Service Easements is required.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le conseil doit donner son assentiment au
plan de lotissement associé à la servitude de services
municipaux.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that Council
assent to the Municipal Service Easement identified
on the subdivision plan prepared by East Coast
Survey dated April 26, 2019, and having reference
number 6673 and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le conseil
approuve la servitude de services municipaux
identifiée sur le plan de lotissement préparé par East
Coast Surveys daté du 26 avril 2019 et portant le
numéro de référence 6673, et que le maire et la
greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

10.4.3

2070 Brideau Avenue

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor L. Stever
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WHEREAS a storm line has been installed on the
property having PID 20035424; and

ATTENDU QU'une conduite d’eau pluviale a été
installée sur la propriété ayant le NID 20035424; et

WHEREAS an agreement was obtained from owners
in order to proceed with the projects; and

ATTENDU QU’une entente a été obtenue des
propriétaires pour aller de l’avant avec les projets; et

WHEREAS the owners agree to grant a Municipal
Service Easements to the City; and

ATTENDU QUE les propriétaires acceptent
d’accorder des servitudes de services municipaux à la
Ville; et

WHEREAS the location of the Municipal Service
Easement is identified on the subdivision
plan prepared by East Coast Survey dated April 29,
2019, and having reference number 6674; and

ATTENDU QUE l’emplacement de la servitude de
services municipaux est identifié sur le plan de
lotissement préparé par East Coast Survey, daté du 29
avril 2019 et portant le numéro de référence 6674; et

WHEREAS pursuant to the Community Planning
Act, Council’s assent to the subdivision plan for these
Municipal Service Easements is required.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le conseil doit donner son assentiment au
plan de lotissement associé à la servitude de services
municipaux.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that Council
assent to the Municipal Service Easement identified
on the subdivision plan prepared by East Coast
Survey dated April 29, 2019, and having reference
number 6674 and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le conseil
approuve la servitude de services municipaux
identifiée sur le plan de lotissement préparé par East
Coast Surveys daté du 29 avril 2019 et portant le
numéro de référence 6674, et que le maire et la
greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

10.4.4

2080 Brideau Avenue

10.4.4

2080, avenue Brideau

Moved by: Councillor R. Hondas
Seconded by: Deputy Mayor P. Anderson

Proposé par: R. Hondas, conseiller
Appuyé par: P. Anderson, mairesse adjointe

WHEREAS a storm line has been installed on the
property having PID 20036174; and

ATTENDU QU’une conduite d’eau pluviale a été
installée sur la propriété ayant le NID 20036174 ; et

WHEREAS an agreement was obtained from owners
in order to proceed with the projects; and

ATTENDU QU’une entente a été obtenue des
propriétaires pour aller de l’avant avec les projets; et

WHEREAS the owners agree to grant a Municipal
Service Easements to the City; and

ATTENDU QUE les propriétaires acceptent
d’accorder des servitudes de services municipaux à la
Ville; et

WHEREAS the location of the Municipal Service
Easement is identified on the subdivision plan

ATTENDU QUE l’emplacement de la servitude de
services municipaux est identifié sur le plan de
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prepared by East Coast Survey dated April 29, 2019,
and having reference number 6674; and

lotissement préparé par East Coast Survey, daté du 29
avril 2019 et portant le numéro de référence 6674; et

WHEREAS pursuant to the Community Planning
Act, Council’s assent to the plans for these Municipal
Service Easements is required.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le conseil doit donner son assentiment au
plan de lotissement associé à la servitude de services
municipaux.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that Council
assent to the Municipal Service Easement identified
on the subdivision plan prepared by East Coast
Survey dated April 29, 2019, and having reference
number 6674 and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le conseil
approuve la servitude de services municipaux
identifiée sur le plan de lotissement préparé par East
Coast Surveys daté du 29 avril 2019 et portant le
numéro de référence 6674, et que le maire et la
greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

10.4.5

780 O'Neil Avenue

10.4.5

780, avenue O'Neil

Moved by: Councillor K. Chamberlain
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: K. Chamberlain, conseillère
Appuyé par: M. Willett, conseiller

WHEREAS a sewer line has been installed on the
property having PID 20874624; and

ATTENDU QU’une conduite d’égout pluviale a été
installée sur la propriété ayant le NID 20874624 ; et

WHEREAS an agreement was obtained from owners
in order to proceed with the projects; and

ATTENDU QU’une entente a été obtenue des
propriétaires pour aller de l’avant avec le projet; et

WHEREAS the owners agree to a grant Municipal
Service Easements to the City; and

ATTENDU QUE les propriétaires acceptent
d’accorder des servitudes de services municipaux à la
Ville; et

WHEREAS the location of the Municipal Service
Easement is identified on the subdivision plan
prepared by East Coast Survey dated April 29, 2019,
and having reference number 6675; and

ATTENDU QUE l’emplacement de la servitude de
services municipaux est identifié sur le plan de
lotissement préparé par East Coast Survey, daté du 29
avril 2019 et portant le numéro de référence 6675; et

WHEREAS pursuant to the Community Planning
Act, Council’s assent to the subdivision plans for
these Municipal Service Easements is required.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le conseil doit donner son assentiment au
plan de lotissement associé à la servitude de services
municipaux.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that Council
assent to the Municipal Service Easement identified
on the subdivision plan prepared by East Coast
Survey dated April 29, 2019, and having reference

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le conseil
approuve la servitude de services municipaux
identifiée sur le plan de lotissement préparé par East
Coast Surveys daté du 29 avril 2019 et portant le
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number 6675 and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

numéro de référence 6675, et que le maire et la
greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

10.5

Items Discussed In-Camera

10.5

Items discutés à huis clos

10.5.1

Invoice - Chiasson et Roy

10.5.1

Facture - Chiasson et Roy

Moved by: Councillor L. Stever
Seconded by: Councillor S. Daigle

Proposé par: L. Stever, conseiller
Appuyé par: S. Daigle, conseiller

That Council members authorize the payment of the
invoice received from Chiasson et Roy for
professional services, as discussed in camera on
February 10, 2020, pursuant to section 68 of the Local
Governance Act and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on behalf of
the City.

Que les membres du conseil autorisent le paiement de
la facture reçue de Chiasson et Roy pour services
professionnels comme discuté à huis clos le 10 février
2020 en vertu de l'article 68 de la Loi sur la
gouvernance locale et que le maire et la greffière
municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

11.

NEW BUSINESS

11.

AFFAIRES NOUVELLES

No new business was discussed.

Aucune affaire nouvelle n’est discutée.

12.

12.

OLD BUSINESS

AFFAIRES COURANTES

No old business was discussed.

Aucune affaire courante n’est discutée.

13.

13.

ITEMS FOR INFORMATION / OTHERS

QUESTIONS POUR INFORMATION /
AUTRES

13.1

Committee Reports

13.1

Rapports des comités

13.1.1

Councillor K. Chamberlain

13.1.1

Conseillère K. Chamberlain

13.1.1.1

Chaleur Tourism

13.1.1.1

Tourisme Chaleur

Councillor K. Chamberlain gave the following update
on the work being done at Tourisme Chaleur
Tourism:
 New signs are being put up around the city


The 2020 Tourism Guide was presented last
month and can be seen at

Regular Public Meeting dated February 18, 2020

La conseillère K. Chamberlain fait le point sur le
travail effectué par Tourisme Chaleur Tourisme :
 Des nouveaux panneaux sont en train d’être
installés dans la ville
 Le guide touristique 2020 a été présenté le mois
dernier et peut être consulté à
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www.chaleurtourism.ca/en/guide


The Chaleur tourism team will be visiting various
tourism expos and other expositions in Québec.

www.chaleurtourism.ca/fr/guide
 L’équipe de tourisme Chaleur visitera plusieurs
expositions touristiques et d’autres expositions au
Québec.

Councillor K. Lanteigne commended the team on
their excellent work.

La conseillère K. Lanteigne félicite l’équipe pour son
excellent travail.

Mayor Fongemie thanked Councillor Chamberlain for
the update and mentioned the excellent regional
collaboration.

Le maire Fongemie remercie la conseillère
Chamberlain pour la mise à jour et souligne
l’excellente collaboration régionale.

13.1.1.2

13.1.1.2

DBRC - Park 150

CRCB - Parc 150

Councillor K. Chamberlain informed that the Canada
150 Park will be built this spring. She thanked the
citizens of Bathurst for their patience and explained
that some environmental issues were responsible for
putting a stop to construction.

La conseillère K. Chamberlain informe le groupe que
le parc Canada 150 sera construit ce printemps. Elle
remercie les citoyens de Bathurst de leur patience et
explique que certaines questions environnementales
étaient responsables de l’arrêt de la construction.

She added that the grand opening will take place
midsummer.

Elle ajoute que l’ouverture officielle aura lieu au
milieu de l’été.

13.2

Departmental Update

13.2

Mise à jour des Services

13.3

Mayor's Report

13.3

Bulletin du maire

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

14.

ADJOURNMENT

Moved by: Councillor K. Lanteigne
Seconded by: Councillor R. Hondas

Proposé par: K. Lanteigne, conseillère
Appuyé par: R. Hondas, conseiller

THAT the Regular Public Meeting be adjourned at
7:56 pm.

QUE la séance ordinaire publique est levée 19 h 56.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

_________________________
Paolo Fongemie
MAYOR/MAIRE
_________________________
Wanda St-Laurent
CITY CLERK/GREFFIÈRE MUNICIPALE

Regular Public Meeting dated February 18, 2020

Séance ordinaire publique du 18 février 2020

