CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

February 5, 2018

Le 5 février 2018

Present
Councillor P. Anderson
Deputy Mayor K. Chamberlain
Councillor B. Cormier
Councillor K. Lanteigne
Councillor L. Stever

Présents
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, mairesse adjointe
B. Cormier, conseiller
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, conseiller

Absent
Mayor P. Fongemie
Councillor S. Daigle
Councillor R. Hondas

Absents
P. Fongemie, maire
S. Daigle, conseiller
R. Hondas, conseiller

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Engineer
J. DeGrace, Executive Director – Citizen Services

G. Richardson, Executive Assistant

Fonctionnaires
T. Pettigrew, ingénieur municipal
J. DeGrace, directeur exécutif – services aux
citoyens
W. St-Laurent, secrétaire municipale
L. Foulem, directeur des communications
corporatives
G. Richardson, agente de direction

1.

1.

W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager

PRESENTATIONS
1.1

Gwendolyn Kent Auditorium - Shaun
MacDonald

PRÉSENTATIONS
1.1

Auditorium Gwendolyn Kent - Shaun
MacDonald

Shaun MacDonald and Jeff MacQuarrie summarized
some elements of the 1976 agreement between the
City of Bathurt, the Board of School Trustees of
School District #4 and the Education Minister.

Shaun MacDonald et Jeff MacQuarrie résument
certains points de l'entente datant de 1976 entre la
Ville de Bathurst, la Board of School Trustees of
School District #4 et le ministre de l’Éducation.

They stated that, for many years already, all parties
have not been involved as they should have been as
prescribed by the agreement.

Ils indiquent au groupe que, depuis plusieurs années
déjà, toutes les parties ne participent pas comme elles
devraient le faire en vertu de l’entente.

Expenditures, in accordance with the agreement,
should be equally shared between the School Board
and the City of Bathurst.

Les dépenses, selon l'entente, devraient être partagées
à parts égales entre la commission scolaire (district) et
la Ville de Bathurst.
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Repairs must be made to the Auditorium in the near
future.

Des réparations à l'auditorium doivent être apportées
dans un avenir rapproché.

The School Board is asking that the City decide if it
will conform to its responsibilities or if it will choose
to end the agreement.

La commission scolaire (district) demande à ce que la
Ville prenne une décision à savoir si elle respectera
ses responsabilités à l'égard de l'entente ou si elle
choisira de mettre fin à leur entente.

1.2

Chaleur Zero Waste - Audrey Demars

1.2

Zéro Déchet Chaleur - Audrey Demars

Audrey Demars made a presentation on the Chaleur
Zero Waste Association and on its missions,
objectives and projects.

Audrey Demars fait la présentation de l'Association
Zéro Déchet Chaleur et présente les missions, les
objectifs et les projets de celle-ci.

She presented the Association’s main objective which
is to achieve zero waste in the region.

Elle présente le principal objectif de l’Association,
soit celui de zéro déchet - zéro gaspillage dans la
région.

She also informed the group that the Association
submitted a grant application for the Family
Challenge Project.

Elle informe aussi le groupe que l’Association a
présenté une demande de subvention pour le projet
Défi des familles.

Finally, she asked for the City’s involvement to make
sure one of the Association’s main objectives is
achieved: ban plastic bags in grocery stores.

Finalement, elle demande la participation de la Ville
pour atteindre l’un des objectifs principaux de
l’Association, soit celui d’interdire les sacs de
plastique dans les épiceries.

The City commits to ensuring maximum visibility for
the Association.

La Ville s'engage à donner le plus de visibilité
possible à l'Association.

1.3

Belmont Health & Wealth - Jennifer
Butler

1.3

Belmont Health & Wealth - Jennifer
Butler

Kevin Hollis, President of the Belmont Health and
Wealth insurance company, Jennifer Butler and Mike
Moores presented the retirement pension plan that has
been proposed to the City of Bathurst.

Kevin Hollis, président de la compagnie d’assurance
Belmont Health and Wealth, Jennifer Butler ainsi que
Mike Moores présentent au groupe le régime de
pension de retraités proposé à la Ville de Bathurst.

They also gave an overview of the agency’s structure,
role and market presence.

Ils donnent aussi un aperçu de la structure de
l’agence, son rôle et sa présence sur le marché.
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2.

CITY COUNCIL
2.1

2.

Elimination of Plastic Bags Councillor Daigle

CONSEIL DE VILLE
2.1

Élimination des sacs de plastique conseiller Daigle

Councillor Daigle presented a proposition which
would consist in eliminating plastic bags in the City
of Bathurst.

Le conseiller Daigle présente une proposition qui
consisterait en l’élimination des sacs de plastique
dans la Ville de Bathurst.

He summarized the individual environmental
responsibility and also proposed an action plan for
local businesses. He encouraged the establishment of
objectives to eventually meet the goals that have been
set.

Il résume la responsabilité environnementale
individuelle et propose aussi un plan d’action de la
part des commerces locaux à cet égard. Il encourage
la création d’objectifs afin d’éventuellement atteindre
les buts fixés.

2.2

Solid Waste Incentive - Councillor
Daigle

2.2

Incitation relativement aux déchets
solides - conseiller Daigle

Councillor Samuel Daigle suggested that a reward
program be implemented as in certain cities.

Le conseiller Daigle suggère qu’un programme de
récompenses soit mis en place comme c’est le cas
dans certaines villes.

He wishes that there would be long-term cost-saving
technology incentives.

Il aimerait que des incitations technologiques
économiques à long terme existent.

3.

3.

OTHER

AUTRE

The Executive Director of Citizen Services, Jamie
Degrace, on behalf of the Director of Recreation and
Tourism, takes the opportunity to inform the group of
activities scheduled for Family Day on February 19.

Le directeur exécutif des services aux citoyens, Jamie
Degrace, au nom du directeur du tourisme et des
loisirs, profite de l’occasion pour informer le groupe
des activités prévues pour la Journée de la famille, le
19 février.

4.

4.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 7:20 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 20.

_________________________
Wanda St-Laurent
GREFFIÈRE MUNICIPALE/CITY CLERK
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