CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

July 12, 2021 - 6:30 pm
Council Chambers - City Hall

le 12 juillet 2021 - 18 h 30
Salle du conseil - Hôtel de ville

Present
Mayor K. Chamberlain
Deputy Mayor R. Hondas
Councillor P. Anderson
Councillor S. Brunet
Councillor D. Knowles
Councillor J.-F. LeBlanc
Councillor S. Legacy
Councillor M. Willett
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. A. LaPlante, City Solicitor
S. Gauvin, Treasurer
A. MacLaggan, Director of Engineering
M. Nowlan, Assistant City Clerk

Présents
K. Chamberlain, mairesse
R. Hondas, maire adjoint
P. Anderson, conseillère
S. Brunet, conseiller
D. Knowles, conseiller
J.-F. LeBlanc, conseiller
S. Legacy, conseiller
M. Willett, conseiller
T. Pettigrew, directeur municipal
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
A. MacLaggan, directeur des services de l’ingénierie
M. Nowlan, greffière municipale adjointe

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2.

2.

2.1

PRESENTATION
Final Report on Street Cleaning Event by Shannon Lavigne (Bathurst High
School)

Ms. Shannon Lavigne, a teacher from the Bathurst High
School, explained the details and gave a final report on
the First Street Cleanup Event organized by the school’s
students.

2.1

PRÉSENTATION
Rapport final de l'événement de
nettoyage des rues - par Shannon
Lavigne (école Bathurst High)

Mme Shannon Lavigne, une enseignante de l’école
Bathurst High, explique les détails et donne un
rapport final sur la première activité de nettoyage de
rues organisée par les élèves de l’école.

Ms. Lavigne stated that the weather was beautiful for this Mme Lavigne déclare que le temps était beau pour
activity.
cette activité.
She explained that with the donations received, they
were able to buy safety vests with decals, grabbers for
picking up small pieces of garbage, and water and snacks
for the students.
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Elle explique qu’avec les dons reçus, ils ont pu
acheter des gilets de sécurité avec des décalques, des
pinces pour ramasser de petits morceaux de déchets et
de l’eau et des collations pour les élèves.
Réunion plénière du 12 juillet 2021

She added that passersby gave good comments to
students as they were collecting the garbage. She said
that it was nice for the students to see that their work was
appreciated.

Elle ajoute que les passants donnaient de bons
commentaires aux élèves pendant qu’ils ramassaient
les déchets. Elle dit que c’était bien pour les étudiants
de voir que leur travail était apprécié.

Mayor Chamberlain thanked Ms. Lavigne for the
wonderful work done with the students, for the city and
for the region.

La mairesse Chamberlain remercie madame Lavigne
pour le merveilleux travail qu’elle a accompli avec les
étudiants, pour la ville et pour la région.

Deputy Mayor Hondas also thanked Ms. Lavigne and
stated that he and Councillor Knowles are on the
Beautification Committee and will be bringing back the
Adopt a Street Program and want to start an Adopt a Fire
Hydrant Program.

Le maire adjoint Hondas remercie également madame
Lavigne et déclare que lui et le conseiller Knowles
font partie du Comité d’embellissement et qu’ils
rétabliront le programme Adoptez une rue. De plus,
ils veulent lancer un programme Adoptez une bouche
d’incendie.

Councillor Anderson congratulated Ms. Lavigne on the
fantastic job done with the students. She added that Ms.
Lavigne will be a teacher that will be well remembered
by the students

La conseillère Anderson félicite madame Lavigne
pour le travail fantastique accompli avec les étudiants.
Elle ajoute que madame Lavigne sera une enseignante
dont les élèves se souviendront.

Councillor Brunet stated that Ms. Lavigne is a champion
and that good things happen through her.

Le conseiller Brunet déclare que madame Lavigne est
une championne et qu’elle accomplie beaucoup de
bonnes choses.

3.

OVERVIEW OF PRESENT POLICY 2015-04 3.
- ADOPT-A-STREET

APERÇU DE LA POLITIQUE
ACTUELLE 2015-04 - ADOPTEZ UNE
RUE

As there are no problems with the policy as it is, all
members of council agreed to bring back the Adopt a
Street Program.

Comme la politique actuelle ne pose aucun problème,
tous les membres du conseil conviennent de rétablir le
programme Adoptez une rue.

Mayor Chamberlain added that City Council will be
adopting their own street.

La mairesse Chamberlain ajoute que le conseil
municipal adoptera sa propre rue.

Deputy Mayor Hondas invited businesses to get involved
with the program. He also stated that he will gladly help
any adopters who are short staffed and need help with
keeping their street clean.

Le maire adjoint Hondas invite les entreprises à
participer au programme. Il déclare également qu’il se
fera un plaisir d’aider les adoptants qui manquent de
main-d’oeuvre et qui ont besoin d’aide pour garder
leur rue propre.

4.

4.

4.1

REQUESTS
Alzheimer Society - City Clerk
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DEMANDES
Société Alzheimer - Greffière
municipale
Réunion plénière du 12 juillet 2021

The Alzheimer Society is requesting the use, without
charge, of the Richelieu ice surface for their walk on
May 29, 2022 from 9 am to 3 pm.

La Société Alzheimer présente une demande pour
l’utilisation gratuite de la surface de glace Richelieu
pour leur marche le 29 mai 2022, de 9 h à 15 h.

Members of council agree to donate the use of the
Richelieu ice surface to the Alzheimer Society.

Les membres du conseil acceptent de faire don de la
surface de glace Richelieu à la Société Alzheimer.

The City Clerk will bring this item at a next Regular
Public Meeting for ratification.

La greffière municipale présentera ce point à une
prochaine réunion publique ordinaire pour
ratification.

4.2

4.2

Bathurst Papermakers Golf Tournament
- Councillor D. Knowles

Tournoi de golf « Bathurst
Papermakers » - conseiller D. Knowles

Councillor Knowles presented a request to the City of
Bathurst for the purchase of commemorative T-shirts for
the 14 players of the Bathurst Papermakers who will
participate in the Papermakers Golf Tournament on
August 20, 2021.

Le conseiller D. Knowles présente une demande à la
Ville de Bathurst pour l’achat de T-shirts
commémoratifs pour les 14 joueurs des Bathurst
Papermakers qui participeront au tournoi de golf des
Papermakers le 20 août 2021.

Throughout its 65-year history, the Bathurst Papermakers
played senior or intermediate hockey, filling their own
and their opponents' rinks from the Quebec border to the
small towns of Newfoundland.

Tout au long de ses 65 ans d’histoire, les Bathurst
Papermakers ont joué au hockey senior ou
intermédiaire, remplissant leurs patinoires et celles de
leurs adversaires, de la frontière du Québec aux
petites villes de Terre-Neuve.

The Bathurst Papermakers were known by sports fans
throughout Eastern Canada and were a source of great
pride to their town and to all of northern New
Brunswick.

Les Bathurst Papermakers étaient connus des
amateurs de sport de l’Est du Canada et étaient une
source de grande fierté pour leur ville et pour tout le
nord du Nouveau-Brunswick.

Senior hockey's national champion was awarded the
Allan Cup; the top intermediate team – an honor claimed
by the Papermakers in 1971 – won the Hardy Cup.

Le champion national de hockey senior a reçu la
Coupe Allan; la meilleure équipe intermédiaire – un
honneur remporté par les Papermakers en 1971 – a
remporté la Coupe Hardy.

All members of council agreed to the purchase of
commemorative T-shirts for these 14 remaining players
of the Bathurst Papermakers.

Tous les membres du conseil conviennent d’acheter
des T-shirts commémoratifs pour ces 14 anciens
joueurs des Bathurst Papermakers.

Mayor Chamberlain informed everyone that she is
looking forward to attending this golf tournament.

La mairesse Chamberlain informe le groupe qu’elle a
hâte d’assister à ce tournoi de golf.

5.

5.

COMMITTEE UPDATES
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MISE À JOUR DE COMITÉS
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5.1

Coronation Park Committee - Councillor
P. Anderson

5.1

Comité du parc Coronation conseillère P. Anderson

Councillor Anderson gave an update on the activities of
the Coronation Park Committee.

La conseillère Anderson fait le point sur les activités
du Comité du parc Coronation.

She mentioned that the federal government has come out
with grants for community revitalization and that the
committee has applied for a $200,000 grant.

Elle mentionne que le gouvernement fédéral
accordera des subventions pour la revitalisation des
communautés et que le comité a présenté une
demande de subvention de 200 000 $.

She explained that Coronation is the main park for the
City and that no funding has been received from the city
for the past two years. The committee has received some
donations from Bathurst Rotary Club. She added that the
play structures need to be upgraded and that the
committee plans on adding some play structures for 10 to
12 year olds.

Elle explique que Coronation est le parc principal de
la Ville et qu’aucun financement n’a été reçu de la
Ville au cours des deux dernières années. Le comité a
reçu des dons du club Rotary de Bathurst. Elle ajoute
que les structures de jeu doivent être améliorées et
que le comité prévoit ajouter des structures de jeu
pour les jeunes de 10 à 12 ans.

Mayor Chamberlain thanked Councillor Anderson for
her report and hopes that the committee will be
successful in their request for a grant.

La mairesse Chamberlain remercie la conseillère
Anderson pour son rapport et espère que le comité
obtiendra gain de cause dans sa demande de
subvention.

5.2

5.2

Wellness Community / Intergenerational
Committee - Councillor S. Brunet

Communauté mieux-être / comité
intergénérationnel - conseiller S.
Brunet

Councillor Brunet stated that he has been giving a lot of
thought to the direction for this committee.

Le conseiller Brunet dit qu’il a beaucoup réfléchi à
l’orientation de ce comité.

He suggested that other committees combine with the
Wellness Community / Intergenerational Committee as
there are overlapping projects and ideas.

Il suggère que d’autres comités se combinent avec le
comité Communauté mieux-être / intergénérationnel,
car il y a des projets et des idées qui se chevauchent.

Mayor Chamberlain invited the citizens of the City of
Bathurst to contact Councillor Brunet with any ideas for
the Wellness Community – Intergenerational Committee.

La mairesse Chamberlain invite les citoyens de la
Ville de Bathurst à communiquer avec le conseiller
Brunet pour lui faire part de leurs idées pour le comité
Communauté mieux-être / intergénérationnel.

5.3

5.3

Beautification Committee - Councillor D.
Knowles and Deputy Mayor R. Hondas

Deputy Mayor Hondas stated that he and Councillor
Knowles have not yet had a chance to get together. He
added that projects accomplished in this committee will
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Comité d'embellissement - conseiller
D. Knowles et maire adjoint R. Hondas

Le maire adjoint Hondas déclare que lui et le
conseiller Knowles n’ont pas encore eu l’occasion de
se rencontrer. Il ajoute que les projets réalisés au sein
de ce comité seront le fruit d’un travail d’équipe de
Réunion plénière du 12 juillet 2021

be a team effort from citizens, business owners and
members of council.

citoyens, de propriétaires d’entreprise et des membres
du conseil.

The committee intends to bring back the Adopt a street
program and to start an Adopt a fire hydrant program.

Le comité a l’intention de rétablir le programme
Adoptez une rue et de lancer un programme Adoptez
une bouche d’incendie.

Councillor Knowles added that the committee intends to
set some goals and objectives. The committee is very
interested in working with Ms. Lavigne and Ms.
Ronalds, whom he thanked for the great presentation.

Le conseiller Knowles ajoute que le comité a
l’intention de fixer certains buts et objectifs. Le
comité est très intéressé à travailler avec mesdames
Lavigne et Ronalds, qu’il remercie pour l’excellent
rapport.

Mayor Chamberlain invited all citizens of Bathurst
interested in this committee to call and give their name
and phone number and someone from the Mayor’s Office
will be happy to follow up.

La mairesse Chamberlain invite tous les citoyens de
Bathurst qui s’intéressent à ce comité à appeler et à
donner leur nom et leur numéro de téléphone, et
quelqu’un du bureau de la mairesse sera heureux de
faire un suivi.

City Manager T. Pettigrew confirmed having talked to
the Fire Chief who stated that there are no problems with
painting the fire hydrants in the City.

Le directeur municipal confirme avoir parlé avec le
chef pompier qui a déclaré qu’il n’y a aucun problème
de peinturer les bouches d’incendie dans la Ville.

6.

6.

ADJOURNMENT

Adjourned at 7:06 pm.
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La séance est levée à 19 h 6.
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