CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

November 24, 2014 - 6:00 p.m.

le 24 novembre 2014 - 18 h

Present

Présents

Mayor S. Brunet
Councillor H. Comeau
Councillor S. Ferguson
Councillor A.-M. Gammon
Deputy Mayor D. Roy
Councillor M. Branch
Councillor S. Lagacé
Councillor S. Roy
Councillor R. Barbeau

S. Brunet, maire
H. Comeau, conseiller
S. Ferguson, conseiller
A.-M. Gammon, conseillère
D. Roy, maire adjoint
M. Branch, conseillère
S. Lagacé, conseiller
S. Roy, conseillère
R. Barbeau, conseiller

Appointed Officials

Fonctionnaires

T. Branch, Assistant City Manager
S. Doucet, City Clerk
T. Pettigrew, City Engineer
D. McLaughlin, Municipal Planning Officer
R. Langlais, Fire Chief
E. Poitras, Chief of Police
A. Doucet, City Manager/Treasurer

T. Branch, directeur municipal adjoint
S. Doucet, secrétaire municipale
T. Pettigrew, ingénieur municipal
D. McLaughlin, agent municipal d'urbanisme
R. Langlais, chef des pompiers
Eugene Poitras
A. Doucet, directeur municipal/trésorier

1.

1.

Proclamation
1.1

World AIDS Day

Proclamation
1.1

Journée mondiale du sida

The Mayor read a proclamation proclaiming
December 1st World AIDS Day in the City of
Bathurst.

Le maire proclame le 1er décembre la Journée
mondiale du sida dans la Ville de Bathurst.

2.

2.

Presentation
2.1

Atlanticade - Dale Hicks

Mr. Hicks gave an overview of the Atlanticade

Présentation
2.1

Atlanticade - Dale Hicks

M. Hicks a donné un aperçu du festival Atlanticade.
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Festival. This Festival started in 2007 as a motorcycle
tourism event. It is now a family oriented event. This
is an activity based events, tours are organized, they
have passport programs that take participants to
different parts of the region. There are approximately
2,000 to 2,500 bikes that come every year. They
expect there would be more in New Brunswick.

Ce festival a débuté en 2007 pour faire la promotion
du tourisme à moto. Maintenant, c’est devenu une
activité familiale, axée sur des activités et des
tournées organisées. Chaque personne qui s'inscrit
recevra un Passeport ATLANTICADE qui encourage
des participants à visiter certains endroits dans la
région et recueillir des points à chaque arrêt. De 2 000
à 2 500 motocyclettes sont inscrites chaque année. Ils
prévoient qu’il y en aura plus au Nouveau-Brunswick.

Mr. Hicks' committee has been marketing this event
since its inception. They attend trade shows and
publicize it heavily every year. If the City would be
interested in having this event they would have to
form its own committee and Mr. Hicks' committee
would coach it for the first year. The committee
consists of 5 or 6 on the executive and then volunteers
who have specific tasks to coordinate specific events.
Sixty to sixty-five percent of those who have attended
the event have been doing so since day one.

Chaque année depuis ses débuts, le comité de M.
Hicks fait des campagnes publicitaires sur cet
événement et participe à des salons des
consommateurs. Si Bathurst voulait organiser un tel
événement, il faudrait créer un comité qui pourrait
être conseillé par le comité de M. Hicks la première
année. Le comité est constitué de 5-6 membres
auxquels se greffent des bénévoles à qui on confie des
tâches spécifiques. De 60 à 65 % des participants
inscrits reviennent chaque année.

The purpose of this presentation is to find a
permanent home for the Atlanticade Festival. The cost
is $75,000. Mr. Hicks did point out that there are three
municipalities in the running to get this event. These
are Moncton, Summerside and Bathurst. The deadline
date to provide an answer is December 3rd.

L’objectif de cette présentation est de dénicher un
siège social permanant pour le festival Atlanticade. Le
coût pour le devenir est de 75 000 $ et il y a trois
municipalités en lice pour obtenir cet évènement. Ce
sont Moncton, Bathurst et Summerside. La date
d’échéance pour déposer son offre est le 3 décembre.

Chris Daigle advised that he already has a five
member committee and they are already doing
research on this event.

Chris Daigle mentionne qu'un comité de cinq
membres existe déjà et que des recherches ont été
entreprises.

A period of questions and answers followed the
presentation.

Une période de questions/réponses a suivi la
présentation.

2.2

Bathurst Aquatic Centre Commission 2015 Budget (Diane Guignard)

Diane Guignard gave a PowerPoint presentation on
the past and present of the Bathurst Aquatic Centre. In
2010 a structural review was done of the centre. The
firm of Valron Engineers Inc., through Direct Energy

2.2

Commission du centre aquatique de
Bathurst - Budget 2015 (Diane
Guignard)

Diane Guignard a fait une présentation PowerPoint
avant-après du Centre aquatique de Bathurst. En
2010, un examen détaillé du Centre a été effectué par
la firme Valron Engineers Inc., par l'entremise de
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Business Services, was commissioned to carry out the
review. Deficiencies were confirmed, prioritized and
submitted to propose a retrofit/renovation/repair
project. Mrs. Guignard provided pictures of the before
and after on some repairs that were done to the centre.
She gave an executive summary of the deficiencies
with associated costing: projection vs actual. The
mission was accomplished with this project.

Direct Energy Business Services. Les lacunes ont été
identifiées et priorisées dans le but de proposer des
projets de modernisation, de rénovation ou de
réparation. Mme Guignard a fourni des photos avantaprès de quelques réparations effectuées au Centre.
Elle a aussi fourni un résumé des lacunes et des coûts
associés : actuel vs projection. La mission du Centre
a été atteinte avec ce projet.

Services presently offered by the Centre are: Learn to
swim programs; Recreational swimming activities;
Leadership training; Kids Korner Children's Centre
Services; After-school Sports and Recreation
Programs; Day camps and sports camps (includes
programs at Canada Games pavilion and K.C. Irving
Regional Centre); Water aerobics, Zumba classes;
Short and long term rentals; Aqua Boutique and food
sales; Youghall beach supervision and
canteen/tourism; Information Services.

Les services présentement offerts par le Centre :
apprentissage de la natation; natation récréative;
formation en leadership; activités au Coin des petits;
programmes de sports et de loisirs parascolaires;
camps de jour et camps de sports (y compris les
programmes au Pavillon des Jeux du Canada et ceux
du Centre régional K.-C.-Irving); aquaforme; classes
de Zumba; location à court et à long terme; Aqua
Boutique et vente de nourriture; supervision à la plage
Youghall et cantine; services d’information.

Economic Impact

Impact économique

Recreational facilities and quality community
programs are critical components of economic
development.

Les infrastructures de loisirs et des programmes
communautaires de qualité sont des éléments clés du
développement économique.

The aquatic centre is currently home to summer
camps, sports camps, senior programs, preschool
programs, scuba club, kayak club, swim clubs, school
swim leagues, school recreational swim programs,
learn to swim programs and rehabilitation programs.

Le Centre aquatique est présentement utilisé par/pour
des camps d’été, des camps de sports, des
programmes préscolaires et pour les aînés, des clubs
de plongée, de kayak et de natation, des ligues de
natation scolaires, des programmes de natation
récréative pour les écoles, des programmes
d'apprentissage de la natation et des programmes de
réadaptation.

Sports Tourism 2014 - The Bathurst Aquatic
Centre will host four major swimming events,
including a Provincial swimming championship that
brings over 1,000 people to the city for overnight
stays.

Tourisme sportif 2014 – Le Centre aquatique de
Bathurst sera l’hôte de quatre tournois de natation
majeurs, incluant un championnat provincial qui
attirera plus de 1 000 visiteurs qui logeront dans les
établissements de la région.

Summary

Résumé

The Aquatic Centre's retrofit project was a success.

Le projet de rénovation du Centre aquatique fut un
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All of the deficiencies were addressed and the facility
is running smoothly with the exception of the work
performed by Black & MacDonald, with the Heat
Exchangers for both the water and the air, as well as
the boilers.

succès sur toute la ligne. Toutes les lacunes ont été
corrigées et les installations performent bien, à
l’exception des travaux effectués par Black and
McDonald sur les deux échangeurs de chaleur (air et
eau) et sur la chaudière.

The Aquatic Centre can operate within the current
municipal grant.

Le Centre aquatique opère à l’intérieur des octrois
consentis pour les municipalités.

The Centre is consistently seeking breakeven or
positive cash flow projects to maintain and increase
services to the community.

Le Centre est constamment à l’affût de projets
équilibrés ou à flux monétaire positif afin de
maintenir et accroître l’offre de services à la
communauté.

The Centre is home to many clubs and programs and
employs between 30-55 employees per week.

Le Centre héberge plusieurs clubs et dispense
plusieurs programmes. Le Centre emploie de 30-55
personnes par semaine.

She presented the 2013 financial statements of the
Centre and the proposed 2015 Budget.

Mme Guignard a présenté les états financiers de 2013
et les prévisions budgétaires de 2015.

A period of questions and answers followed the
presentation.

Une période questions/réponses a suivi la
présentation.

3.

3.

Add-ons to the 2015 Operation Budget
3.1

Chaleur Economic Development
Leadership Group

Ajouts au budget d'opération 2015
3.1

Groupe de leadership économique
communautaire Chaleur

The request from Chaleur Economic Development
Leadership Group for $20,000 was looked at by staff.
Their recommendation is not to include any amount in
our budget but it could be part of the Economic
Development Corporation's budget. It will have to
go for deliberation at their next board meeting.

Les gestionnaires ont étudié la demande de
contribution de 20 000 $ présentée par le Groupe de
leadership économique communautaire Chaleur. Il est
recommandé de ne pas inclure ce montant dans notre
budget mais que cela pourrait faire partie du budget
de la Corporation de développement économique. Il
faudrait en discuter à la prochaine rencontre de la
Corporation.

Council agreed with the recommendation.

Le conseil municipal accepte cette recommandation.

3.2

Strategic Plan - City of Bathurst

Staff proposes to use the funds that were set aside in
2014 for Les Jeux de l'Acadie, $35,000.

3.2

Plan stratégique - Ville de Bathurst

Les gestionnaires suggèrent d’utiliser les fonds de
35 000 $ mis de côté pour les Jeux de l’Acadie.
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Council agrees.
3.3

Le conseil municipal accepte cette suggestion.

Snow Clearing - Coronation Park

3.3

Déneigement - Parc Coronation

Staff is not in favor of clearing the snow in
Coronation Park. As explained by the City
Engineer, clearing the snow could cause damage to
the trails which the city has already invested in. It is
suggested that if citizens want to use the park for
snowshoeing or cross-country skiing, they are
welcome to do so.

Les gestionnaires s’opposent au déneigement dans le
parc Coronation. Tel qu’expliqué par l’ingénieur
municipal, le déneigement pourrait endommager les
sentiers pour lesquels la Ville a beaucoup investi. Il
est plutôt suggéré d’inviter les citoyens et citoyennes
à utiliser le parc pour la pratique de la raquette et du
ski de fond.

Council agreed with the recommendation.

Le conseil municipal accepte cette suggestion.

3.4

Communications Officer

The City Manager advised that this position will be
reviewed in 2015 through the Economic Development
Corporation. A Committee of Council will be formed
to take a close look at it and come back with numbers
regarding salary and benefits.

Council agreed with the recommendation.
3.5

3.4

Agent de communications

Le directeur municipal informe que la description de
ce poste sera révisée en 2015 conjointement avec la
Corporation de développement économique. Un
comité composé de membres du conseil municipal
sera formé pour étudier ce poste et proposer une
échelle salariale et des avantages sociaux.
Le conseil municipal accepte cette recommandation.

LiDAR Project

3.5

Projet LiDAR

This is phase 3 of the project, valued at $300,000. To
date the city has invested $15,000. The City
Manager recommends that the City proceed with
phase 3 at a cost of $15,000.

C’est la Phase 3 de ce projet évalué à 300 000 $. À
date, la Ville y a investi 15 000 $. Le directeur
municipal recommande que la Ville aille de l’avant
avec la Phase 3, évaluée à 15 000 $.

Council agrees with the recommendation

Le conseil municipal accepte cette recommandation.

3.6

City of Bathurst - 50th Anniversary;
K.C. Irving Regional Centre - 20th
Anniversary

The recommendation of staff is that the City should
put on one family event. The Mayor gave
a suggestion of doing a family picnic and ferrying
families on a barge from Downtown to Youghall
Beach like they used to do in the past. There's

3.6

50e anniversaire de la Ville de
Bathurst; 20e anniversaire du Centre
régional K.-C.-Irving

Les gestionnaires recommandent à la Ville
d’organiser un seul événement à caractère familial. Le
maire suggère un piquenique familial dont le clou
serait de transporter les participants sur une barge
entre le centre-ville et la plage Youghall comme
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also Coronation Park. A Committee will be formed to
work on this project.

c’était la coutume dans le passé. Ce serait possible de
le faire au parc Coronation aussi. Un comité sera
formé pour étudier ce projet.

4.

4.

Other

Autre

Before the meeting adjourned, the Mayor presented
the Medals he received from Les Jeux de l'Acadie at a
reception this weekend to the City Manager/Treasurer
for all of his help during the Games.

Avant la levée de la session, le maire a présenté au
directeur municipal/trésorier, pour son implication
aux Jeux de l’Acadie, la médaille qu’il avait reçue
lors d’une réception en fin de semaine.

5.

5.

Adjournment

Meeting adjourned at 7:45 p.m.

Levée de la session

La session a été levée à 19 h 45.

_________________________
Susan Doucet, City Clerk/secrétaire municipale
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