CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

December 14, 2020 - 6:30 pm

le 14 décembre 2020 - 18 h 30

K. C. Irving Regional Centre

Centre régional K.-C.-Irving

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

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

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
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, City Engineer
E. Boudreau, Chief of Police
S. Roy, Deputy Chief of Police

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
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, ingénieur municipal
E. Boudreau, chef de police
Stephane Roy, chef de police adjoint

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2.

2.

2.1

PRESENTATIONS
4 Directions by René Vienneau

2.1

PRÉSENTATIONS
4 Directions par René Vienneau

Mr. René Vienneau provided an update on the
activities of the non-profit organization, 4 Directions.

Monsieur René Vienneau donne une mise à jour des
activités de l'organisme à but non lucratif, 4
Directions.

He introduced the members of his team who are
highly qualified to offer the services of 4 Directions.

Il présente les membres de son équipe qui sont très
qualifiés à offrir les services de 4 Directions.

Mr. Vienneau’s intention tonight is to ask the City to
become long-term partners by sponsoring a five-day
adventure each year, to see about building a garage

L’intention de M. Vienneau ce soir est de demander à
la Ville de devenir partenaire à long terme en
parrainant une aventure de cinq jours chaque année,
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next to the skate shack and to enquire if it is possible
to remain under the insurance of the City.

de voir à construire un garage à côté de la cabane au
parc pour planches à roulettes et de demander s’il est
possible d’être assuré sous les assurances de la Ville.

Mr. Vienneau concluded by thanking Councillor
Daigle for undertaking the development and
completion of the Nepisiguit Mi’gmaq Trail.

M. Vienneau termine en remerciant le conseiller
Daigle d’avoir entrepris l’aménagement du sentier
Nepisiguit Mi’gmaq.

2.2

2.2

ATV Chaleur by Jacques Ouellette

Club VTT par Jacques Ouellette

Mr. Jacques Ouellette presented to Council the new
phase of his trail development in the region.

Monsieur Jacques Ouellette présente au conseil la
nouvelle phase de son développement des sentiers
dans la région.

The goal is to have the city’s support to develop a
trail to connect the trails to downtown Bathurst and to
the Atlantic Host.

Le but est d’avoir l’appui de la ville pour développer
un sentier pour relier les sentiers donnant accès au
centre-ville de Bathurst et derrière le Atlantic Host.

If Council accepts the proposed route, the Club may
initiate the application for a Road Permit and
modifications to the By-law.

Si le conseil accepte le parcours proposé, le club
pourra entreprendre une demande d’un permis
d’utilisation de route et la modification de l’arrêté
municipal.

3.

3.

3.1

PLANNING DEPARTMENT
Planning Advisory Committee - New
Members

3.1

SERVICES D'URBANISME
Comité consultatif en matière
d'urbanisme - Nouveaux membres

Mr. Donald McLaughlin, Municipal Planning Officer,
informed city council that there is presently one
vacancy on the Planning Advisory Committee. He
invited any resident interested in being part of this
committee to send a resume to the Planning
Department before January 5, 2021.

L’agent municipal d’urbanisme, M. Donald
McLaughlin, informe le conseil qu’il y a actuellement
un poste vacant au comité consultatif en matière
d’urbanisme. Il invite les résidents intéressés à faire
partie de ce comité à envoyer un curriculum vitæ au
Service d’urbanisme avant le 5 janvier 2021.

Residents can contact the Planning Department for
more information.

Les résidents sont invités à communiquer avec le
Service d’urbanisme pour obtenir de plus amples
renseignements.

4.

4.

4.1

ENGINEERING AND OPERATIONAL
SERVICES
2020-2021 Snow and Ice Control Plan

Mr. M. Abernethy, City Engineer, gave an overview
of the 2020-2021 snow and ice control plan. He
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4.1

SERVICES D'INGÉNIERIE ET
D'EXPLOITATION
Plan de contrôle de la neige et de la
glace 2020-2021

L’ingénieur municipal, M. Abernethy, donne un
aperçu du plan de contrôle de la neige et de la glace
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explained that these are the guidelines followed by the pour 2020-2021. Il explique que ce sont les lignes
department in order to keep 400 lane kilometres
directrices suivies par le département afin de garder
cleared for the winter.
400 kilomètres de voie dégagés pour l’hiver.
He ended his presentation by thanking all the crews
who work hard clearing the city streets.

Il termine sa présentation en remerciant toutes les
équipes pour leur excellent travail à déblayer les rues
de la ville.

5.

5.

5.1

CITY CLERK
Washable Diaper Grant

5.1

GREFFIÈRE MUNICIPALE
Subvention pour couches lavables

City Clerk, W. St-Laurent, gave an update on the
washable diaper grants given up to date.

La greffière municipale, W. St-Laurent, donne une
mise à jour des subventions pour couches lavables
octroyées jusqu’à aujourd'hui.

She stated that in 2020, 10 grants were given out for a
total of $1,287.

Elle confirme qu’en 2020, 10 subventions ont été
remises pour un total de 1 287 $.

6.

6.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 7:33 pm.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 33.
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