CITY OF BATHURST
SPECIAL PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

August 2, 2018

le 2 août 2018

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor K. Chamberlain
Councillor L. Stever
Councillor J. Glendenning
Councillor K. Lanteigne

Présents
P. Fongemie, maire
K. Chamberlain, conseillère
L. Stever, conseiller
J. Glendenning, conseiller
K. Lanteigne, conseillère

Appointed Officials
Fonctionnaires
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk

T. Pettigrew, directeur municipal
W. St-Laurent, greffière municipale

Absent

Absences

Deputy Mayor R. Hondas
Councillor P. Anderson
Councillor S. Daigle

R. Hondas, maire adjoint
P. Anderson, conseillère
S. Daigle, conseiller

1. APPLICATION FOR INCORPORATION
UNDER THE NEW BRUNSWICK
COMPANIES ACT

1. DEMANDE DE CONSTITUTION EN
CORPORATION SOUS LE RÉGIME DE
LA LOI SUR LES COMPAGNIES DU
NOUVEAU-BRUNSWICK

Moved by: Councillor K. Chamberlain
Seconded by: Councillor L. Stever

Proposé par : K. Chamberlain, conseillère
Appuyé par : L. Stever, conseiller

WHEREAS the City of Bathurst intends to complete
an application for Incorporation under the New
Brunswick Companies Act;

ATTENDU QUE la City of Bathurst a l'intention de
remplir une demande de constitution en corporation
sous le régime de la Loi sur les compagnies du
Nouveau-Brunswick;

WHEREAS the Directors be indicated as follows:
Marc-Antoine Chiasson, Lawyer; Catherine
Blomquist, Lawyer and Patrick Kerr, Lawyer;

ATTENDU QUE les administrateurs sont indiqués
comme suit : Marc-Antoine Chiasson, Avoca ;
Catherine Blomquist, Avocate et Patrick Kerr, Avocat;

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the
application for Incorporation be approved as follows:

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE la demande de
constitution en corporation soit approuvée tel que
décrit ci-dessous :
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The application of:
Marc-Antoine Chiasson – Lawyer
Blue Cross Centre
South Tower, Suite 400
644 Main Street
Moncton, NB E1C 1E2
(506) 861-1920

La demande de :
Marc-Antoine Chiasson - Avocat
Centre de la Croix-Bleue
Tour Sud, Bureau 400
644, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C 1E2
(506) 861-1920

Catherine Blomquist – Lawyer
Blue Cross Centre
South Tower, Suite 400
644 Main Street
Moncton, NB E1C 1E2
(506) 877-0831

Catherine Blomquist - Avocate
Centre de la Croix-Bleue
Tour Sud, Bureau 400
644, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C 1E2
(506) 877-0831

Patrick Kerr – Lawyer
Blue Cross Centre
South Tower, Suite 400
644 Main Street
Moncton, NB E1C 1E2
(506) 877-0851

Patrick Kerr - Avocat
Centre de la Croix-Bleue
Tour Sud, Bureau 400
644, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C 1E2
(506) 877-0851

respectfully shows as follows:
1. The undersigned applicants are desirous of
obtaining Letters Patent under the provisions of
the New Brunswick Companies Act, R.S.N.B.
1973, c.C.-13, as amended, constituting your
applicants, and such others as may become
members in the company hereby created, a body
corporate and politic under the name of (to be
determined) as shall appear to you to be proper in
the premises.

montre humblement que:
1. Les requérants soussignés désirent obtenir des
lettres patentes sous le régime de la Loi sur les
compagnies du Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B.
1973, c. C-13, ensemble ses modifications, les
constituant, eux ainsi que toutes les autres
personnes qui peuvent devenir membres de la
compagnie créée par les présentes, en corporation
sous la raison sociale (à déterminer), qui peut
vous paraître convenable en l'espèce.

2.

The undersigned have satisfied themselves and
are assured that the proposed corporate name of
the company under which incorporation is sought
is not the corporate name of any other known
company incorporated or unincorporated or a
registered partnership or business name or any
name liable to be confounded therewith, or
otherwise on public grounds objectionable.

2. Les soussignés ont vérifié eux-mêmes et sont
certains que la raison sociale projetée sous
laquelle est demandée la constitution en
corporation n'est pas la raison sociale de
quelqu'autre compagnie connue, constituée ou non
en corporation, ni celle d'une société en nom
collectif, ni une appellation commerciale
enregistrée, ni un nom susceptible d'être confondu
avec elle et qu'elle n'est pas autrement
inadmissible pour des raisons d'intérêt public.

3.

Each of your applicants is of the full age of
nineteen years.

3. Tous les requérants ont dix-neuf ans révolus.

4.

The purposes for which incorporation is sought
by the applicants are:

4. Les objets pour lesquels les requérants demandent
la constitution en corporation sont les suivants :
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SEE ATTACHED SCHEDULE “A”

VOIR ANNEXE « A » CI-JOINTE

5. That for the further attainment of the above objects:

5. Pour réaliser ces objets, la compagnie peut :

(i)
to acquire, accept, solicit or receive by
purchase, lease, contract, donation, legacy, gift, grant,
bequest or otherwise any real or personal property
solely for the above objects;

i) acquérir, accepter, solliciter ou recevoir
notamment par voie d'achat, de bail, de contrat, de
donation, de legs ou de concession tout bien, réel ou
personnel, uniquement pour les objets susmentionnés;

(ii)
to enter in to and carry out arrangements,
contracts and undertakings incidental thereto;
(iii)
to hold, manage, sell or convert any of the real
or personal property from time to time owned by the
company, and to invest and re-invest any principal in
such manner as may be from time to time be
determined;
(iv)
to acquire by purchase, lease, devise, gift or
other title and to hold any real property to sell, lease,
mortgage and dispose of and convey the same or any
part thereof as may be considered advisable, provided
that the said property shall be used solely for the
above objects, and no part of the income derived from
such real property shall be payable to or otherwise
available from the personal benefit of any member of
the said company;

ii) conclure et exécuter des arrangements, contrats et
engagements accessoires à ces objets;
iii) détenir, gérer, vendre ou convertir tout bien, réel
ou personnel, appartenant à la compagnie et investir et
réinvestir tout capital de la manière déterminée à
l'occasion;

(v)
to demand, receive, sue for and recover and
compel the payment of all sums of money that may
become due and payable to the company;

v) revendiquer, recevoir, recouvrer, obtenir par
contrainte le paiement de toutes les créances de la
compagnie ou intenter une action à cet égard, affecter
les sommes recouvrées aux fins caritatives de la
compagnie et d'une façon générale, ester en justice;
vi) employer les auxiliaires, commis, représentants
ou employés et les rémunérer; obtenir, équiper et
entretenir des bureaux et autres installations et engager
les dépenses raisonnables nécessaires pour réaliser ces
fins caritatives;
vii) faire tout ce qui est accessoire ou nécessaire à la
réalisation des objets susmentionnés;

(vi)
to employ and pay such persons as may be
required to provide services to the company, whether
as employees or independent contractors;

(vii) to do all such other acts and things as are
incidental or conducive to the attainment of the above
objects, or any of them; and
(viii) to do all such other things as a company is
empowered to do by Section 18(2)(a to j inclusive) of
the Companies Act, as long as these powers are not
inconsistent with the objects and purposes of the
company.
6.

The company shall be carried on without the
purpose of gain for its members and any profits
or other accretions to the company shall be used
in promoting its objects and that no part of the
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iv) acquérir, notamment par voie d'achat, de bail, de
legs ou de donation et détenir tout bien réel nécessaire
à la réalisation de ses objets dans le but d'en tirer un
revenu et de le vendre, donner à bail, hypothéquer,
aliéner et transférer, en tout ou en partie, selon ce qui
est jugé indiqué, étant entendu que ce bien ne pourra
être utilisé qu'aux fins des objets susmentionnés et que
le revenu de la compagnie ne pourra être versé ou
autrement disponible aux membres de la compagnie
pour être utilisé à leurs fins personnelles;

viii) exercer tous les autres pouvoirs que les alinéas
18(2)a) à j) de la Loi sur les compagnies confère aux
compagnies, dans la mesure où ces pouvoirs ne sont
pas incompatibles avec les buts et objets de la
compagnie.
6. La compagnie ne sera pas exploitée à des fins de
gain pour ses membres; les profits ou autres gains
de la compagnie serviront à la promotion de ses
objets; le revenu de la compagnie ne pourra être
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income of the company shall be payable to or
otherwise available for the personal benefit of
any member thereof.
7.

versé ou autrement disponible aux membres de la
compagnie pour être utilisé à leurs fins
personnelles.

The head office of the proposed company is to be
at the City of Bathurst, in the County of
Gloucester and Province of New Brunswick.

7. Le siège social de la compagnie sera situé dans la
Ville de Bathurst, comté de Gloucester au
Nouveau-Brunswick.

The company’s head office street address is:
150 St. George Street
Bathurst, NB E2A 1B5
(506) 548-0400

L'adresse de voirie du siège social de la compagnie est :
150, rue St-George
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 1B5
(506) 548-0400

The company’s head office mailing address is:
as above.

L'adresse postale du siège social de la compagnie
est tel qu’indiqué ci-dessus.

8.

The company shall not have any capital stock or
issue any share certificates but may acquire real
and personal property to an unlimited cost value.

8. La compagnie n'aura pas de capital social ou
n'émettra pas de certificats d'actions, mais pourra
acquérir des biens, réels et personnels, dont le prix
de revient est illimité.

9.

The said Marc-Antoine Chiasson, Catherine
Blomquist and Patrick Kerr will be the first or
provisional directors of the company.

9. Marc-Antoine Chiasson, Catherine Blomquist
et Patrick Kerr seront les premiers
administrateurs ou les administrateurs provisoires
de la compagnie.

10. That upon dissolution of the company and after
payment of all debts due and liabilities, its
remaining property shall be distributed or
disposed of to registered charities recognized by
the Canada Revenue Agency having objects the
same as or similar to the objects of the company
which carry on their work solely in Canada; and
no part of any property of the company shall be
available to its members upon such dissolution.

10. À la dissolution de la compagnie et après
paiement de toutes ses dettes et exécution de
toutes ses obligations, le reliquat de ses biens sera
réparti ou remis à des organismes de bienfaisance
reconnus par de l’Agence du revenu du Canada et
œuvrant uniquement au Canada, et ayant des
objets identiques ou semblables à ceux de la
compagnie. Les membres de la compagnie ne
pourront se partager les biens de la compagnie
lors de sa dissolution.

The undersigned therefore, request that letters patent
may be granted constituting them and such other
persons as hereafter become members in the company,
a body corporate and politic for the purposes set forth.

Les soussignés demandent en conséquence que leur
soient délivrées des lettres patentes les constituant,
ainsi que les autres personnes qui pourront
subséquemment devenir membres de la compagnie, en
corporation aux fins des objets susmentionnés.

DATED at the City of Moncton, Province of New
Brunswick, the ______ day of August, 2018

FAIT dans la ville de Moncton, au NouveauBrunswick, le ____ août 2018.

SIGNATURE OF APPLICANTS

SIGNATURE DES REQUÉRANTS
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Marc-Antoine Chiasson

Marc-Antoine Chiasson

Catherine Blomquist

Catherine Blomquist

Patrick Kerr

Patrick Kerr

SCHEDULE A

ANNEXE A

The purposes for which incorporation is sought by the
applicants are:

Les objets pour lesquels les requérants demandent la
constitution en corporation sont les suivants :

1.
To promote the social, educational, athletic,
1.
De promouvoir le bien-être social, l’éducation,
health, artistic and environmental well-being of the
les sports, la santé, les arts et l’environnement des
citizens of the City of Bathurst and the Chaleur region; citoyennes et citoyens de la Ville de Bathurst et de la
Région Chaleur;
2.
De former, avec d’autres personnes, des
sociétés en commandite ayant comme objectif, de
façon directe ou indirecte, la conception, le
développement, la construction, le financement,
l’opération, la gestion, l’entretient, la mise en service
et la mise hors service de projets d’énergie éolienne et
renouvelable situés dans la province du NouveauBrunswick (les « Projets »);

2.
To enter into limited partnerships with other
persons for the purpose of directly or indirectly
designing, developing, constructing, financing,
operating, managing, maintaining, powering,
decommissioning wind power generation and
renewable energy projects located in the Province of
New Brunswick (the “Projects”);

3.
To receive funds from the City of Bathurst and 3.
De recevoir des fonds de la Ville de Bathurst
other sources to provide financing for capital expenses et d’autres source afin de fournir du financement pour
of the Projects; and
les dépenses en capital des Projets; et

4.
To invest or contribute surplus revenues from
the limited partnerships in projects and initiatives that
the board of the company deems necessary or
desirable for the well-being of all or part of the
citizens of the City of Bathurst and the Chaleur region.

4.
D’investir et de contribuer les revenus
excédentaires des sociétés en commandite dans des
projets et des initiatives qui sont, de l’avis du conseil
d’administration de la compagnie, nécessaires et
désirables pour le bien-être de tous, ou d’une partie,
des citoyennes et citoyens de la Ville de Bathurst et de
la Région Chaleur.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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3.

ADJOURNMENT

Moved by: Councillor K. Lanteigne
Seconded by: Councillor J. Glendenning

3.

LEVÉE DE LA SÉANCE

Proposé par : K. Lanteigne, conseillère
Appuyé par : J. Glendenning, conseiller

That the Special Public Meeting adjourned at
Que la séance extraordinaire publique est levée à
7:44 a.m.
7 h 44.
MOTION CARRIED
MOTION ADOPTÉE
_________________________
Paolo Fongemie
MAYOR / MAIRE
_________________________
Wanda St-Laurent
CITY CLERK / GREFFIÈRE MUNICIPALE

Special public meeting dated August 2, 2018

Page 6

Réunion extraordinaire publique du 2 août 2018

