CITY OF BATHURST
SPECIAL PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE EXTRAORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

August 8, 2018

le 8 août 2018

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

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

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Manager
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Daigle, Assistant City Clerk

Fonctionnaires
T. Pettigrew, ingénieur municipal
L. Foulem, directeur des communications
corporatives
M. Daigle, greffière adjointe

Absent
Councillor P. Anderson
Councillor K. Lanteigne
Deputy Mayor R. Hondas

Absences
P. Anderson, conseillère
K. Lanteigne, conseillère
R. Hondas, maire adjoint

1.

1.

MUNICIPAL CAPITAL BORROWING
BOARD APPLICATION

DEMANDE À LA COMMISSION DES
EMPRUNTS DE CAPITAUX PAR LES
MUNICIPALITÉS

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

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

That the City of Bathurst hereby submit to the
Municipal Capital Borrowing Board an Application
for authorization to borrow in an amount not to
exceed $20.4 million for the purpose of expenses
related to renewable energy initiatives.

Que, par les présentes, la City of Bathurst soumette
à la Commission des emprunts de capitaux par les
municipalités une Demande d’autorisation de prêt
d’un montant n’excédant pas 20,4 M$ Ces fonds
seront utilisés pour les dépenses liées aux initiatives
en matière d'énergies renouvelables.

Special public meeting dated August 8, 2018

Page 1

Réunion extraordinaire publique du 8 août 2018

At a rate of interest to be determined by the
New Brunswick Municipal Finance
Corporation at the time of issue of
debentures, and not exceeding the Chartered
Bank’s prime lending rate of an interim bank
loan, for a period not exceeding thirty (30)
years, by way of a loan, issue of debentures
or to guarantee repayment of a loan, issue of
debentures or certificate of indebtedness
made for a capital expense, as set forth in
subsection (1) of Section (4) of the Municipal
Capital Borrowing Act, as authorized by vote
of Council of said Municipality under date of
August 8, 2018.

À un taux d’intérêt déterminé par la Corporation de
financement des municipalités du NouveauBrunswick au moment de l’émission des
obligations, sans dépasser le taux préférentiel des
banques à charte pour un prêt-relais, pour une
période ne dépassant pas trente (30) ans, au moyen
d’un prêt, d’une émission d’obligations ou pour
garantir le remboursement d’un prêt, d’une émission
d’obligations ou un certificat de créance émis pour
des dépenses en capital, selon les dispositions du
paragraphe (1) de l’article (4) de la Loi sur les
emprunts de capitaux par les municipalités, tel
qu’autorisé par le vote du conseil municipal de
ladite municipalité le 8 août 2018.

APPLICATION FOR AUTHORIZATION

DEMANE D’AUTORISATION

The Municipality of the City of Bathurst
submits to the Municipal Capital Borrowing
Board an application for authorization to
borrow money (or to guarantee the repayment
of money borrowed or to enter into a lease,
lease-purchase or purchase agreement) in an
amount not to exceed $20.4 million for the
following:

La municipalité de la City of Bathurst
demande à la Commission des emprunts de
capitaux par les municipalités l’autorisation
d’emprunter (ou de garantir le remboursement
d’une somme empruntée ou de passer une
entente de bail ou de bail avec option d’achat
ou une convention d’achat) d’un montant
n’excédant pas 20,4 M$ devant servir aux fins
suivantes :

Generation Facility Fund

Capital fonds de fonctionnement général

Purpose: Expenses related to renewable energy
initiatives.
Amount: not to exceed $20.4 million
Term: 30 years

But : Les dépenses liées aux initiatives en matière
d'énergies renouvelables
Montant : N’excédant pas 20,4 M$
Durée : 30 ans

This application is made pursuant to Section
1.1 (or Subsection 4(1)) (or Section 1.1 and
Subsection 4(1)) of the Municipal Capital
Borrowing Act and a resolution of the
Council of the City of Bathurst on August 8,
2018.

Cette demande est présentée conformément à
l’article 1.1 (ou au paragraphe 4(1) ou à l’article 1.1
et au paragraphe 4(1)) de la Loi sur les emprunts de
capitaux par les municipalités et à la résolution
adoptée par le conseil municipal de la Ville de
Bathurst le 8 août 2018.

MOTION CARRIED
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3.

ADJOURNMENT

3.

LEVÉE DE LA SÉANCE

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

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

That the Special Public Meeting adjourned at
7:17 a.m.

Que la séance extraordinaire publique est levée à
7 h 17.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

_________________________
Paolo Fongemie
MAYOR/MAIRE
__________________________________________________
Monique Daigle
ASSISTANT CITY CLERK / GREFFIÈRE MUNICIPALE ADJOINTE
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