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CITY OF BATHURST
REGULAR MEETING
TUESDAY, MAY 19, 2009
COUNCIL CHAMBERS
6 :30 p.m.

VILLE DE BATHURST
SÉANCE RÉGULIÈRE
LE MARDI 19 MAI 2009
SALLE DU CONSEIL
18 h 30

In Attendance: Mayor S. Brunet, Deputy Mayor S.
Ferguson, Councillors B. Anderson, H. Comeau, D. Roy, G.
Wiseman, H. Young, A.-M. Gammon

Sont présent(e)s: Maire S. Brunet, Maire adjoint S.
Ferguson, Conseillers B. Anderson, H. Comeau, D. Roy, G.
Wiseman, H. Young

Absent: Councillor A.-M. Gammon, D. Roy

Sont absent(e)s: Conseillère A.-M. Gammon, Conseiller
D. Roy

Appointed Officials: T. Branch, Director of Human
Resources/Assistant City Manager;;S. Doucet, Assistant
City Clerk; T. Pettigrew, City Engineer; D. McLaughlin,
Municipal Planning Officer; G. Pettigrew, Operations and
Maintenance Manager; M. Caissie, Marketing and Sales
Coordinator

Fonctionnaires: T. Branch, Directeur des ressources
humaines/Directeur municipal adjoint; S. Doucet, Secrétaire
municipale adjointe; T. Pettigrew, Ingénieur municipal; D.
McLaughlin, Agent municipal d’urbanisme; G. Pettigrew,
Directeur des opérations et de la maintenance; M. Caissie,
Coordinatrice du marketing et des ventes

A. NATIONAL ANTHEM / PRAYER

A. HYMNE NATIONAL/PRIÈRE

B. PRESENTATIONS

B. PRÉSENTATIONS

B. 1 Meredith Caissie, the Marketing and Sales
Coordinator gave a report on Tourism and VIC
activities organized for this summer at the new
Promenade Waterfront and other events happening
in the region.

B. 1 Meredith Caissie, la coordinatrice du marketing et
des ventes, nous a brossé un tableau des activités
estivales en tourisme et du Centre d’information
aux visiteurs (CIV) pour la Promenade Waterfront
et la région.

B.2 Regional Health Authority A – Andrée Robichaud
– Ms. Robichaud explained what the Health
Authority is comprised of and what kind of service
is being provided and at what level. Many changes
have occurred since its creation. It is important for
people to be patient with this new process and that
everyone works together.

B.2 Régie régionale de la santé A – Andrée Robichaud –
Mme Robichaud a expliqué ce qu’est la Régie de
la santé A, quels services sont offerts et quels
niveaux de service. Plusieurs changements sont
survenus depuis la création de la Régie A et il est
important que les gens soient patients avec la
nouvelle façon de faire et qu’ils collaborent à son
succès.

B.3 Video Project – George Daley – Mr. Daley gave a
report on how this project came about and how it
involved the students at the school. The video
project was demonstrated.

B.3 Projet vidéo – George Daley – M. Daley a présenté
un rapport sur la naissance de ce projet vidéo et
l’implication des étudiants. Nous avons eu un
visionnement du projet vidéo.
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B. PRESENTATIONS (cont’d)
B.4 Amendment to the Municipal Plan and Zoning ByLaw
a) 595 Queen Street – Mr. And Mrs. Drapeau
made an application for the operation of wreath
manufacturing and x-mas decorations. The
property is to remain R-3 with the addition of a
specific use.

B. PRÉSENTATIONS (suite)
B.4 Modifications au plan municipal et à l’Arrêté de
zonage
a) 595, rue Queen – M. et Mme Drapeau ont
présenté une demande visant la fabrication de
couronnes et de décorations de Noël. La
propriété demeurera R-3 mais un autre usage
permis sera ajouté.

b) 1275 King Avenue, 1265 St-Theresa and 246
Church – An application has been requested to
rezone these properties – an Integrated
Development (mixed use) is recommended for
these properties.

b) 1275, ave King, 1265, rue St-Theresa et 246, rue
Church – Une demande visant le rezonage de
ces propriétés a été déposée – on recommande
que ces propriétés soient désignées «Zone de
développement intégré» (immeubles à usages
mixtes).
Le public aura 30 jours pour faire entendre leurs
objections à ces deux demandes.

The public will have 30 days to bring any
objections on both of these requests.
C. ITEMS TO BE ADDED
C.1 Moved by Deputy mayor S. Ferguson
Seconded by Councillor B. Anderson

C. POINTS À AJOUTER
C.1 Proposé par le Maire adjoint S. Ferguson
Appuyé par le Conseiller B. Anderson

That an item be added at Section J.5 b) with respect
to the Fred Pitre Memorial Skate Park Agreement.

Qu’un point soit ajouté à la section J.5 b)
concernant l’entente pour le Parc commémoratif de
planche à roulettes Fred Pitre

MOTION CARRIED.

MOTION ADOPTÉE

D. ADOPTION OF AGENDA

D. APPROBATION de l’ORDRE DU JOUR

Moved by Councillor H. Comeau
Seconded by Deputy Mayor. S. Ferguson

Proposé par le Conseiller H. Comeau
Appuyé par le Maire adjoint S. Ferguson

That the Agenda be adopted as distributed.

Que l’Ordre du jour soit adopté tel que distribué.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

E. DECLARATION OF CONFLICT OF INTEREST
N/A

E. DÉCLARATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
S/O
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F. ADOPTION OF MINUTES

F. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

F.1 Regular Meeting of April 20, 2009 to be adopted as
circulated
Moved by Councillor B. Anderson
Seconded by Councillor H. Young

Proposé par le Conseiller B. Anderson
Appuyé par le Conseiller H. Young

That the minutes of the regular meeting of April
20, 2009 be adopted as circulated.

Que le procès-verbal de la séance régulière du 20
avril 2009 soit adopté tel que distribué.

i) Business Arising from Meeting

ci) Suivi de la réunion

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

F.2 Special Meeting of May 4, 2009 to be adopted as
circulated

F.2 L’approbation du procès-verbal de la séance spéciale
du 4 mai 2009 tel que distribué

Moved by Councillor B. Anderson
Seconded by Councillor H. Comeau

Proposé par le Conseiller B. Anderson
Appuyé par le Conseiller H. Comeau

That the minutes of the Special meeting of May 4,
2009 be adopted as circulated.

Que le procès-verbal de la séance spéciale du 4 mai
2009 soit adopté tel que distribué.

i) Business Arising from Meeting

i) Suivi de la réunion

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

G. DELEGATIONS/PETITIONS
N/A

F.1 L’approbation du procès-verbal de la séance régulière
du 20 avril 2009 tel que distribué

G. DÉLÉGATIONS/PÉTITIONS
S/O

61-09

61-09

REGULAR MEETING
TUESDAY, MAY 19, 2009

SÉANCE RÉGULIÈRE
LE MARDI 19 MAI 2009

H. FINANCE

H. FINANCES

H.1 Accounts payable totals for April 2009

H.1 Total des comptes payables pour le mois d’avril
2009

Moved by Councillor G. Wiseman
Seconded by Councillor H. Young

Proposé par le Conseiller G. Wiseman
Appuyé par le Conseiller H. Young

That the accounts for April 2009 be approved
as follows:

Que les comptes pour le mois d’avril 2009 soient
approuvés tels qu’indiqués ci-dessous:

Operating
Capital
Total

Opération
Capital
Total

$1,018,719.53
299,989.03
$1,318,708.56

MOTION CARRIED
I. BY-LAWS
N/A
J. DRAFT RESOLUTIONS
J.1 Approval – Amendment to Employee Computer
Purchase Policy No. 002-06

1 018 719,53 $
299 989,03 $
1 318 708,56 $

MOTION ADOPTÉE
I. ARRÊTÉS
S/O
J. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES
J.1 Approbation de la politique No. 002-06 concernant
l’achat d’ordinateurs pour les employés

Moved by Councillor H. Young
Seconded by Deputy Mayor S. Ferguson

Proposé par H. Young
Appuyé par le Maire adjoint S. Ferguson

That the Policy 002-06 entitled “Employee
computer Purchase Policy” be approved as
amended.

Que la politique 002-06 intitulée “Politique d’achat
d’ordinateurs pour les employés” soit approuvée telle
que modifiée.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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J. DRAFT RESOLUTIONS (cont’d)

J. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES (suite)

J.2 Tenders
a) T009-09 – Supply of Asphalt and Utility Cuts

J.2 Soumissions
a) Fourniture d’asphalte et réparation des tranchées
destinées aux services publics

Moved by Deputy Mayor S. Ferguson
Seconded by Councillor H. Young

Proposé par le Maire adjoint S. Ferguson
Appuyé par le Conseiller H. Young

That Tender T009-09 for Supply of Asphalt and
Utility Cuts be awarded to Breau Asphalt Inc. for
the amount submitted of $203,343.50, tax
included.

Que la soumission T009-09 de “Breau Asphalt
Inc.” pour fourniture d’asphalte et réparation des
tranchées destinées aux services publics soit
acceptée et que le contrat leur soit accordé au
montant soumis de 203 343,50 $, taxe incluse.

Voting on the motion resulted as follows:

Le vote a donné les résultats suivants:

Yea: Deputy Mayor S. Ferguson; Councillors H.
Comeau; B. Anderson and H. Young
Nay : Councillor G. Wiseman

Pour: Maire adjoint S. Ferguson, Conseillers H.
Comeau; B. Anderson et H. Young
Contre: Conseiller G. Wiseman

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

b) T010-09 – Supply Gasoline and Fuel Cards

b) Fourniture de carburant et de cartes carburant

Moved by Councillor H. Comeau
Seconded by Councillor B. Anderson

Proposé par le Conseiller H. Comeau
Appuyé par le Conseiller B. Anderson

That Tender T010-09 for the Supply of Gasoline
and Fuel Cards be awarded to Ultramar Limited
for the amount of $125,570.00 tax included.

Que la soumission T010-09 de “Ultramar
Limited” concernant la fourniture de carburant et
de cartes carburant soit acceptée et que le contrat
leur soit accordé au montant soumis de 125 570,00
$ taxe incluse.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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J. DRAFT RESOLUTIONS (cont’d)

J. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES (suite)

J.2 Tenders
c) T011-09 – Nederman Exhaust System

J.2 Soumissions
c) T011-09 – Système de ventilation “Nederman”

Moved by Councillor B. Anderson
Seconded by Deputy Mayor S. Ferguson

Proposé par le Conseiller B. Anderson
Appuyé par le Maire adjoint S. Ferguson

That Tender T011-09 for a Nederman Exhaust
System be awarded to Nederman Canada for the
amount submitted of $33,237.12, tax included.

Que la soumission T011-09 de “Nederman
Canada” pour un système de ventilation soit
acceptée et que le contrat leur soit accordé au
montant soumis de 33 237,12 $, taxe incluse.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

d) T012-09 – Roof Repairs City Buildings

d) T012-09 – Réparation de toitures – édifices
municipaux

Moved by Councillor G. Wiseman
Seconded by Councillor H. Young

Proposé par le Conseiller G. Wiseman
Appuyé par le Conseiller H. Young

That Tender T012-09 for Roof Repairs – City
Buildings be awarded to Réjean Richard Roofing
Ltd. for the amount submitted of $116,164.00, tax
included.

Que la soumission T012-09 de “Réjean Richard
Roofing Ltd.” concernant la réparation de toitures
des édifices municipaux soit acceptée et que le
contrat leur soit accordé au montant soumis de 116
164 $, taxe incluse.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

e) T013-09 – Asphalt Overlay Repairs

e) T013-09 – Réparations de revêtement bitumineux

Moved by Councillor H. Young
Seconded by Deputy Mayor S. Ferguson

Proposé par le Conseiller H. Young
Appuyé par le Maire adjoint S. Ferguson

That Tender T013-09 for Asphalt Overlay
Repairs be awarded to St. Isidore Asphalt for the
amount submitted of $61,490.08, tax included.

Que la soumission T013-09 de “St. Isidore
Asphalt” concernant la réparation de revêtement
bitumineux soit acceptée et que le contrat leur soit
accordé au montant soumis de 61 490,08 $, taxe
incluse.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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J. DRAFT RESOLUTIONS (cont’d)

J. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES (suite)

J.2 Tenders
f) T014-09 – Concrete Sidewalk and Curb Repairs

J.2 Soumissions
f) T014-09 – Réparations des trottoirs et des
bordures de chaussée en béton

Moved by Councillor H. Comeau
Seconded by Deputy Mayor S. Ferguson

Proposé par le Conseiller H. Comeau
Appuyé par le Maire adjoint S. Ferguson

That Tender T014-09 for Concrete Sidewalk and
Curb Repair be awarded to R.H. Frenette
Trucking Ltd. for the amount submitted of
$77,619.14, tax included.

Que la soumission T014-09 de “R.H. Frenette
Camionneur Ltée” concernant la réparation des
trottoirs et des bordures de chaussée en béton soit
acceptée et que le contrat leur soit accordé au
montant soumis de 77 619,14 $, taxe incluse.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

J.5 Items Discussed In Camera
a) Money in Lieu of Parkland – J. Harper Kent
Estate Subdivision No. 2

J.5 Points discutés à huis clos
a) Somme d’argent au lieu de fournir les espaces
récréatifs – Lotissement No. 2 – J. Harper Kent
Estate

Moved by Councillor B. Anderson
Seconded by Councillor H. Young

Proposé par le Conseiller B. Anderson
Appuyé par le Conseiller H. Young

That Council approve the Money in lieu of
Parkland for the J. Harper Kent Estate
Subdivision No. 2 as identified in the report by
the Development Officer/Building Inspector,
and as discussed in-camera on Monday, May 11,
2009 and on Tuesday, May 19, 2009 pursuant to
section 10.2 of the Municipalities Act and that
the Mayor and City Clerk be authorized to sign
all related documents on behalf of the City. All
proceeds will be deposited in the Parkland
Reserve Account.

Que le Conseil approuve la somme d’argent au
lieu de fournir les espaces récréatifs pour le
lotissement No. 2 – J. Harper Kent Estate tel
qu’identifié dans le rapport de l’Agent de
développement/Inspecteur de bâtiments et telle
que discutée à huis clos le lundi 11 mai 2009 et le
mardi 19 mai 2009 en vertu de l’article 10.2 de la
Loi sur les municipalités et que le Maire et la
Secrétaire municipale soient autorisés à signer
tous les documents connexes au nom de la Ville.
Tous les fonds recueillis seront déposés dans le
fonds de réserve des parcs.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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J. DRAFT RESOLUTIONS (cont’d)
J.5 Items Discussed in camera

J. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES (suite)
J.5 Points discutés à huis clos

b) Fred Pitre Memorial Skate Park Agreement

b) Entente concernant le Parc commémoratif de
planche à roulettes Fred Pitre

Moved by Deputy Mayor S. Ferguson
Seconded by Councillor B. Anderson

Proposé par le Maire adjoint S. Ferguson
Appuyé par le Conseiller B. Anderson

That the Agreement for the Fred Pitre
Skateboard Park presented to Council in closed
meeting May 19, 2009 be approved as corrected
pursuant to section 10.2 of the Municipalities
Act and that the Mayor and City Clerk be
authorized to sign all related documents on
behalf of the City.

Que l’entente concernant le Parc commémoratif
de planche à roulettes Fred Pitre, telle que
présentée au Conseil à huis clos le 19 mai 2009,
soit approuvée avec les modifications apportées
en vertu de l’article 10.2. de la Loi sur les
municipalités et que le Maire et la Secrétaire
municipale soient autorisés à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

K. NEW BUSINESS - N/A

K. AFFAIRES NOUVELLES - S/O

L. OLD BUSINESS - N/A

L. AFFAIRES COURANTES - S/O

M. ITEMS FOR INFORMATION/OTHERS

M. QUESTIONS POUR INFORMATION/AUTRES

a) Mayor’s Report
•

The Mayor proclaimed May 31st to June 6th, 2009
Disability Awareness Week. The citizens are
encouraged to join in the annual Walk and Roll
around the bridges on Friday June 5th between 12
noon and 1 p.m.

a) Bulletin du maire
• Le Maire déclare la semaine du 31 mai au 6 juin
2009 la Semaine de sensibilisation à la situation
des personnes handicapées. Les
citoyens/citoyennes sont invité(e)s à participer à
l’activité annuelle «Marche et roule» autour des
ponts qui aura lieu le vendredi, 5 juin, de midi à
13 h.
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M. ITEMS FOR INFORMATION/OTHERS (cont’d)
a) Mayor’s Report
• Early Learning and Child Care Week – The Mayor
proclaimed the week of may 31st to June 7th, 2009 as
Early Learning and Care Week in Bathurst and also
Wednesday of this week Early Childhood Educator
Day. He encourages the citizens, businesses and other
organizations to appreciate the role of early childhood
educators and to recognize the value of the work
accomplished with children and families, for the
economic development and demographic growth of
our community and the province of New Brunswick.

M. QUESTIONS POUR INFORMATION/AUTRES (suite)
a) Bulletin du maire
• Le Maire proclame par la présente la semaine du 31
mai au 7 juin 2009, la semaine provinciale des
services d’apprentissage et garde des jeunes enfants à
Bathurst, et le mercredi de cette même semaine, la
Journée des éducatrices et éducateurs de la petite
enfance. Il encourage les citoyens/citoyennes, les
commerces et autres organismes à valoriser le rôle des
éducatrices et éducateurs de la petite enfance et à
reconnaître l’importance du travail accompli auprès
des enfants et des familles pour le développement
économique et la croissance démographique de notre
communauté et de la province du NouveauBrunswick.

•

Update on Xstrata and Smelter – The Manager of the
Mines reported that they are trying to get through
2011, but the safety of workers is number 1. After 40
years the mine is winding down. A report will be
provided to Council. The Manager of the Smelter
reported that it can continue after the mine closes. A
task force will be formed shortly to review new
options.

• Mise à jour – Xstrata et fonderie – Le directeur de la
mine mentionne qu’ils essaieront de passer le cap de
2011, mais la sécurité des travailleurs/travailleuses est la
priorité no. 1. Après 40 ans, la vie de la mine tire à sa
fin. Un rapport sera acheminé au Conseil. Le directeur
de la fonderie a indiqué que celle-ci pouvait continuer
ses opérations après la fermeture de la mine. Un groupe
de travail sera formé bientôt pour évaluer les options.

•

Congratulations to CNIB for their annual meeting
and fund time organized this past weekend. Thanks
to all the volunteers who make it possible for those
with vision problems and no vision at all to get to
Bathurst and take part.

• Félicitations à l’INCA pour leur réunion annuelle et
pour les activités intéressantes organisées en fin de
semaine. Merci à tous les bénévoles qui ont permis aux
personnes ayant une déficience visuelle et à celles qui
sont aveugles de se rendre à Bathurst pour participer à
cet évènement.

•

D-Day Picnic – June 6, 2009 – Councillor Wiseman –
in recognition of the 65th Anniversary of D-Day. Many
organizations and volunteers have come on board to
help out with this picnic. Dignitaries have been invited.
Activities will begin at 9 a.m. Everyone is invited to
participate and make this a memorial event. It is the
wish of the organizers that this becomes an annual
event on the 1st Saturday in the month of June. In case
of inclement weather, the event will be at the K.C.
Irving Regional Centre.

• Piquenique – jour J – 6 juin 2009 – Conseiller Wiseman
– en souvenir du 65ème anniversaire du jour J. Plusieurs
organismes et bénévoles ont travaillé à l’organisation
du piquenique. Des dignitaires ont été invités. Les
activités débuteront à 9 h. Tout le monde est invité à
participer et faire de cette journée un évènement
mémorable. Les organisateurs souhaiteraient que ça
devienne une activité annuelle qui aurait lieu le premier
samedi du mois de juin. En cas d’intempéries, les
activités auront lieu au Centre régional K.-C.-Irving.
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M. ITEMS FOR INFORMATION/OTHERS (cont’d)
a) Mayor’s Report

M. QUESTIONS POUR INFORMATION/AUTRES (suite)
a) Bulletin du maire

•

Relay for Life – Luminaries – Acting City
Manager/Director of HR – Saturday, June 30th.
Luminaries are for sale in honor or in memory of a
loved one. For anyone interested in helping please
contact Jane Bums at 350-0177 or 480-1052 or
janeburns@hotmail.com.

• Relais pour la vie – Cérémonie des luminaires Directeur des ressources humaines/Directeur
municipal adjoint – le samedi 30 juin. Lampions en
vente en mémoire d’êtres chers. Ceux et celles qui
veulent donner de leur temps, contactez Jane Burns
au 350-0177 ou 480-1052 ou par courriel :
janeburns@hotmail.com

•

Boys in Red Park – the lands have now been
transferred to the City and the parents have elected
a committee to develop this park.

• Parc des «Boys in Red» - les terrains ont été
transférés à la ville et les parents ont élu un Comité
pour l’aménagement du parc.

b) Committee Report
• Skateboard Park Committee – Councillor Ferguson
- The Park will be opening up earlier this year
hopefully this weekend, hours of operation and
canteen services were provided. Landscaping
should be started this week and the snow fence
being removed. Major meet coming up at the end of
the month. Contact Noah Gasteleum – 548-0009 at
Culture Skateboards for more information.

•

Bikes on skate park – it has been decided that the
park will remain a skate park and not for bikes as
bikes cause damage to the cement. Councillor
Ferguson would like to set up a meeting with the
biking group to see what can be done for them, if
you are interested call Councillor Ferguson at 5478993.

b) Rapport de Comité
• Comité du Parc de planche à roulettes – Conseiller
Ferguson – Le Parc débutera ses opérations plus tôt,
cette année, probablement en fin de semaine; on a
reçu les heures d’ouverture et la liste de services
fournis à la cantine. L’aménagement paysager
devrait débuter cette semaine et la clôture à neige
devrait être enlevée. Compétition majeure à la fin
du mois. Contactez Noah Gasteleum au 548-0009
chez Culture Skateboards pour de plus amples
informations.
• Vélos sur l’aire de planche à roulettes – il a été
décidé que l’aire de planche à roulettes sera
réservée exclusivement aux planches à roulettes
parce que les vélos endommagent le béton.
Conseiller Ferguson suggère de planifier une
rencontre avec les adeptes de vélos pour étudier les
possibilités pour eux. Si vous êtes intéressés,
contactez Conseiller Ferguson au 547-8993.
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M. ITEMS FOR INFORMATION/OTHERS (cont’d)
b) Committee Report

M. QUESTIONS POUR INFORMATION/AUTRES (suite)
b) Rapport de Comité

•

Waterfront Committee – Councillor Ferguson –
Several meetings have occurred since last report.
All buildings are occupied except for unfinished
double building which we hope to have completed
soon. If you are interested in renting call Charline
d’Entremont at 548-0412. Hospitality Days have
located their headquarters in one of the waterfront
buildings. Reminder to the public to get your
Superpass early. Newest addition, ChalBaie Artisan
Boutique has opened. The public can purchase work
or participate in workshops.

•

Landscaping including all brick work around
Gazebo and signage should start the first week of
June. Hoping to have it ready for Tourism season.

•

July 2nd live entertainment begins. Programs can be
picked up at VIC and City Hall.

•

Observation Tower construction should begin next
week. Busy season at Promenade Waterfront.

•

Smurfit-Stone Public Library Committee –
Councillor Gammon was absent this report will be
given at the next meeting public meeting.

c) Departmental Update
• Operations and Maintenance Manager – Mr. Pettigrew
gave a report on the Parks, Recreation and Tourism
summer programming; Youghall beach operations;
Hospitality Days activities; and the events coming up
at the K.C. Irving Regional Centre.
•

Marketing and Sales Coordinator reported earlier on
Tourism and Waterfront activities.

• Comité du développement riverain – Conseiller
Ferguson – Depuis son dernier compte-rendu,
plusieurs réunions ont eu lieu. Tous les édifices sont
occupés excepté pour celui qui est double et qui est
à l’étape de finition. Les travaux seront terminés
bientôt. Ceux et celles qui sont intéressé(e)s à louer
de l’espace peuvent contacter Charline d’Entremont
au 548-0412. Le Comité des Journées Hospitalité a
élu domicile dans l’un des édifices de la Promenade
Waterfront. On invite les citoyens à se procurer leur
Superpasse au plus tôt. Nouvel ajout : La boutique
Les Artisans Chal-Baie est ouverte. Les visiteurs
peuvent y acheter des créations ou participer à des
ateliers.
• Les travaux d’aménagement paysager et de pavage
de brique autour du pavillon commenceront la
première semaine de juin. On a bon espoir que ce
sera prêt pour la saison touristique.
• Les spectacles sur scène débutent le 2 juillet. La
programmation est disponible au CIV et à l’hôtel de
ville.
• La construction de la tour d’observation devrait
débuter la semaine prochaine. La saison sera très
occupée à la Promenade Waterfront.

• Comité de la Bibliothèque publique Smurfit-Stone –
Conseillère Gammon étant absente, le rapport sera
présenté à la prochaine séance.
c) Mise à jour de département
• Directeur des opérations et de la maintenance – M.
Pettigrew a donné un aperçu de la programmation
estivale du Service des parcs, loisirs et tourisme, des
opérations de la Plage Youghall et des évènements
planifiés au Centre régional K.-C.-Irving.
•

La Coordonnatrice du marketing et des ventes – voir
son rapport ci-dessus.
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REGULAR MEETING
TUESDAY, MAY 19, 2009

SÉANCE RÉGULIÈRE
LE MARDI 19 MAI 2009

N. ADJOURNMENT

N. LEVÉE DE LA SÉANCE

On a motion by Councillor G. Wiseman
seconded by Deputy Mayor S. Ferguson
the meeting was adjourned at 8:49 p.m.

MAYOR/MAIRE
CITY CLERK/SECRÉTAIRE MUNICIPALE

Proposé par le Conseiller G. Wiseman
Appuyé par le Conseiller S. Ferguson
La séance a été levée à 20 h 49

