CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

March 9, 2020 - 6:00 p.m.
Council Chambers - City Hall

le 9 mars 2020 - 18 h 00
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
P. Theriault, Manager of Recreation and Tourism
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
P. Theriault, gestionnaire des loisirs et du tourisme
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie

1. DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

1. DÉCLARATIONS DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

City Solicitor, M.A. LaPlante declared a conflict of
interest for item 3.1.3.

L’avocat pour la Ville, M. A. LaPlante déclare un
conflit d’intérêts pour le point de discussion 3.1.3.

2. COMMUNICATIONS DEPARTMENT

2. DÉPARTEMENT DES COMMUNICATIONS

2.1

City of Bathurst Tourism Signage

2.1

Affiche touristique de la ville de
Bathurst

The Director of Corporate Communications for the
City of Bathurst gave an update on the condition of
the tourism signs in the City of Bathurst.

Le directeur des communications de la Ville de
Bathurst fait le point sur l’état des affiches
touristiques dans la Ville de Bathurst.

There are three tourism signs set up. One on Route
11, one on Route 8, and one on Route 134. The
artwork is outdated, but the structure is in good
condition. Two Youghall Beach signs are in need of
repair and the artwork is outdated.

Il y a trois affiches touristiques. Une sur la route 11,
une sur la route 8 et une sur la route 134. Les
illustrations sont vieilles, mais les structures sont en
bon état. Deux panneaux pour la plage Youghall ont
besoin de réparations et les illustrations ont fait leur
temps.
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Members of council agreed to replace the two
Youghall Beach signs and keep the structures.

Les membres du conseil acceptent de remplacer les
deux panneaux pour la plage Youghall et de garder
les structures.

It was also suggested to check the option of
sponsorship space on the signs.

On suggère également de vérifier l’option d’offrir un
espace de commandite sur les panneaux.

Mayor Fongemie explained that although there was
no money budgeted for this, the City may use the new
accommodation levy to pay for the restoration of the
signs since these are important for tourism.

3. CITY CLERK
3.1
3.1.1

Le maire Fongemie explique que, même s’il n’y avait
pas d’argent prévu à cette fin, la Ville peut utiliser la
nouvelle taxe d’hébergement pour payer la
restauration des panneaux, car ceux-ci sont importants
pour le tourisme.
3. GREFFIÈRE MUNICIPALE

In-Kind Contribution Request

3.1

2020 Rotary Ribfest Event

3.1.1

Demande d'appui non financier
Évènement 2020 "Rotary Ribfest"

Bathurst Rotary is asking for in-kind contribution
from the City for the 2020 Rotary Ribfest Event
taking place June 19 to June 21. They are making the
same request as last year.

Le Bathurst Rotary demande un appui non financier
de la Ville pour l’évènement Rotary Ribfest 2020 qui
aura lieu du 19 au 21 juin. C’est la même demande
que l’an dernier.

Council members agreed to provide the in-kind
support requested.

Les membres du Conseil conviennent de fournir
l’appui non financier demandé.

3.1.2

2020 Succulents Lobster Festival

3.1.2

Festival "Succulent's Lobster
Festival" 2020

Bathurst Rotary is asking for in-kind contribution
from the City for the 2020 Succulents Lobster
Festival taking place from June 26 to June 28. They
are making the same request as last year.

Le Bathurst Rotary demande un appui non financier
de la Ville pour le festival de homard Succulents 2020
qui aura lieu du 26 au 28 juin. C’est la même
demande que l’an dernier.

Council members agreed to provide the in-kind
support as requested.

Les membres du Conseil conviennent de fournir
l’appui non financier comme demandé.

3.1.3

Alzheimer Society NB

3.1.3

Société Alzheimer NB

City Solicitor M.A. Laplante left chambers for this
item. He returned to Council Chambers after the
discussion was finished.

L’avocat de la Ville, M. A. LaPlante quitte la salle du
conseil pour ce point de discussion. Il revient à la
salle une fois la discussion est terminée.

Mrs. Huguette Duguay, First Link Coordinator for
NB Alzheimer Society, made a request to use the
Pavilion Boardroom once a month as a satellite office
for the Chaleur region.

Mme Huguette Duguay, coordonnatrice premier lien,
pour la Société Alzheimer du Nouveau-Brunswick,
demande à utiliser la salle de conférence du Pavilion
une fois par mois comme bureau satellite pour la
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région Chaleur.
Council members agreed to provide office space for
the NB Alzheimer Society. The Pavilion boardroom
will be made available to them once a month at no
cost.
3.1.4

Les membres du Conseil conviennent de fournir des
locaux à la Société Alzheimer du NouveauBrunswick. La salle de conférences du Pavillon sera
mise à leur disposition une fois par mois sans frais.

Bathurst Pickleball Club

3.1.4.1

3.1.4

Pickleball School

3.1.4.1

Club Pickleball Bathurst
École Pickleball

Mr. Gerald Thériault, representative for the Pickleball M. Gerald Thériault, représentant de l’école de
School, is asking to have free use of the Pavilion Gym Pickleball, demande l’utilisation gratuite du gymnase
on Sunday mornings from 9 am to 12 pm.
du Pavilion le dimanche matin de 9 h à 12 h.
Council members agreed to the request for the
Pickleball School to have free use of the Pavilion
Gym on Sundays from 9 am to 12 pm.
3.1.4.2

Les membres du Conseil acceptent la demande de
l’école Pickleball d’utiliser gratuitement le gymnase
du Pavilion le dimanche de 9 h à 12 h.

Pickleball Club

3.1.4.2

Club Pickleball

Mr. Roger Bertin, representative for the Pickleball
Club, is asking to have free use of the Pavilion Gym
10 times in 2020 for club member’s practice sessions.

M. Roger Bertin, représentant du Pickleball Club,
demande d’utiliser gratuitement le gymnase du
Pavilion 10 fois en 2020 pour des séances de pratique
des membres du club.

Council members agreed to the request for the
Pickleball Club to have free use of the Pavilion Gym
10 times in 2020 for club member’s practice sessions.

Les membres du Conseil acceptent la demande du
Club Pickleball d’utiliser gratuitement le gymnase du
Pavilion 10 fois en 2020 pour des séances de pratique
des membres du club.

3.2

2020 Grants

3.2

Cette année, le comité temporaire chargé d’étudier les
demandes de subventions pour 2020 sera composé
des conseillers L. Stever, K. Lanteigne et K.
Chamberlain.

This year, the temporary committee to review grant
applications for 2020 will be composed of
Councillors L. Stever, K. Lanteigne and K.
Chamberlain.

3.3

Octroi de subvention 2020

Expression of Interest - "Jeux de
l'Acadie 50+"

3.3

Déclaration d'intérêt - Jeux de l'Acadie
50+

Council agreed to submit an expression of interest for
the “Jeux de l’Acadie 50+” for 2020.

Le Conseil accepte de soumettre une déclaration
d’intérêt pour les « Jeux de l’Acadie 50+ » pour 2020.

A follow-up will be made with the Recreation and
Tourism Department.

Un suivi sera fait auprès du Département des loisirs et
du tourisme.
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4.

CITY SOLICITOR
4.1

4.

Proposed By-Law - 2020-01 - A ByLaw Respecting Flyer Distribution in
the City of Bathurst

AVOCAT DE LA VILLE
4.1

Proposition de l'arrêté - 2020-01 - Un
arrêté concernant la distribution de
circulaires dans la "City of Bathurst"

City Solicitor, M.A. LaPlante, explained that the City
of Bathurst has been dealing with this issue for a
while now. Some residents have raised concerns that
flyers left in driveways instead of on doorsteps
become litter after snow removal or rain. Complaints
have also been received that flyer delivery has
continued following requests to halt the service. An
outright ban on flyer delivery is not possible.

L’avocat de la ville, M. A. LaPlante, explique que
depuis un certain temps, la Ville de Bathurst traite de
cette question. Certains résidents sont préoccupés par
le fait que les dépliants laissés dans les cours plutôt
que sur les marches et deviennent des déchets après le
déneigement ou la pluie. Des plaintes ont également
été reçues selon lesquelles la livraison de circulaires
s’est poursuivie à la suite de demandes d’arrêt du
service. Il n’est pas possible d’interdire carrément la
livraison des circulaires.

To assist in the identification of properties who do not
wish to receive flyer delivery, ‘NO FLYERS’ signs or
notices can be posted in a manner that it is visible to
the distributor.

Pour faciliter l’identification des propriétés qui ne
souhaitent pas recevoir de livraison de circulaires, les
affiches ou les avis « PAS DE CIRCULAIRES »
peuvent être affichés de manière à être visibles par le
distributeur.

The by-law will not apply to any (a) election
advertising material (b) newspapers delivered to
paying subscribers; (c) newspapers; (d) information
circulars produced by a federal, provincial or
municipal government; (e) information circulars
produced by a member of Bathurst City Council.

Le règlement ne s’appliquera pas a) au matériel
publicitaire électoral b) aux journaux livrés aux
abonnés payants; c) aux journaux; d) aux circulaires
d’information produites par une administration
fédérale, provinciale ou municipale; e) aux circulaires
d’information produites par un membre du conseil
municipal.

The City Solicitor said that the first reading will be
made at the Regular Public Meeting in March.

L’avocat de la ville informe que la première lecture
sera effectuée à la réunion publique régulière en mars.

5.

5.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 6:31 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 31.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Greffière municipale
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