CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

August 9, 2021 - 6:30 pm
Council Chambers - City Hall

le 9 août 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
M. Abernethy, City Engineer
L. Foulem, Corporate Communications Manager
S. Gauvin, Treasurer
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning
Officer
M. Nowlan, Assistant City Clerk
Marie-Eve Désilets, Deputy Treasurer

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
M. Abernethy, ingénieur municipal
L. Foulem, directeur des communications
corporatives
S. Gauvin, trésorière
D. McLaughlin, directeur/agent municipal
d'urbanisme
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
Marie-Eve Désilets, trésorière 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
BHS Scholarship Presented to
Sierra Spragg

2.1

Sierra Spragg is the daughter of Blair and Brenda
Spragg of Bathurst. She is a 2021 BHS Honours
with Distinction graduate who will be attending
UNB Fredericton in the fall. She is currently
wait-listed for the UNB Nursing program and is
registered in the Bachelor of Arts program.
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PRÉSENTATION
Bourse d'études BHS présentée à
Sierra Spragg

Sierra Spragg est la fille de Blair et de Brenda
Spragg, de Bathurst. Elle est une diplômée 2021
de BHS avec distinction et honneur et étudiera à
l’UNB de Fredericton à l’automne. Elle est
actuellement sur une liste d’attente au
programme de sciences infirmières de l’UNB et
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est inscrite au programme de baccalauréat en arts.
Sierra was an active member in her school as a
student council representative, a member of the
Varsity basketball team as well as many other
clubs within her school community. She was the
BHS student representative on the Spirit of
Christmas committee and created the project
“Soup for Seniors” to foster the need for social
cohesion within the senior population in
Bathurst.
Sierra is currently employed for the summer with
Easter Seals NB as a counsellor at Camp Rotary
at Grand Lake near Fredericton.
On behalf of City Council, Mayor Chamberlain
congratulated Sierra and wished her success in
her studies.
2.2

Bathurst Hospitality Days by Mike
Skerry

Sierra a été une membre active de son école en
tant que représentante au conseil étudiant,
membre de l’équipe de basket-ball ainsi que de
nombreux autres clubs scolaires. Elle a été la
représentante étudiante de BHS au comité Spirit
of Christmas et a créé le projet « Soupe pour les
aînés » pour favoriser le besoin de cohésion
sociale au sein de la population âgée de Bathurst.
Sierra travaille actuellement pour Timbres de
Pâques NB à titre de conseillère au Camp Rotary
à Grand Lake, près de Fredericton.
Au nom du conseil municipal, la mairesse
Chamberlain félicite Gabrielle et lui souhaite
beaucoup de succès dans ses études.

2.2

Journées Hospitalité Bathurst par
Mike Skerry

Mr. Mike Skerry, president of the Bathurst
Festival Commission, presented an initiative for a
Hospitality Days concert on October 30 at the K.
C. Irving Regional Centre.

M. Mike Skerry, président de la Commission du
festival de Bathurst, présente une initiative pour
un concert des Journées Hospitalité le 30 octobre
au Centre régional K.-C.-Irving.

The groups booked for the show so far are:
• Raglan Road
• Signal Hill
• Road Hammers

Les groupes prévus pour le spectacle sont :
• Raglan Road
• Signal Hill
• Road Hammers

Members of council received a preliminary
budget for the festival.

Les membres du conseil reçoivent un budget
préliminaire pour le festival.

Mr. Skerry is asking to renegotiate the costs with
the City. Specifically, he is asking for in-kind
services from the City and the possibility that the
City consider giving a portion or all of the profit
from bar sales.

M. Skerry demande de renégocier les coûts avec
la Ville. Plus précisément, il demande des
services en nature de la Ville et la possibilité que
la Ville envisage de donner une partie ou la
totalité des profits tirés de la vente du bar.

Mayor Chamberlain thanked Mr. Skerry for his
presentation. She added that she always enjoys
Hospitality Days. She informed Mr. Skerry that

La mairesse Chamberlain remercie M. Skerry de
sa présentation. Elle ajoute qu’elle aime toujours
les Journées Hospitalité. Elle informe M. Skerry
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the City would definitely get back to him with an
answer this week.

que la Ville lui donnera réponse cette semaine.

Councillor Brunet asked if there would be any
chance for a matinee for the seniors on the same
day.

Le conseiller Brunet demande s’il y aurait une
possibilité pour une matinée pour les aînés le
même jour.

Mr. Skerry finished his presentation by inviting
the population to become a volunteer for
Hospitality Days.

M. Skerry termine sa présentation en invitant la
population à devenir bénévole pour les Journées
Hospitalité.

3.

3.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 6:45 pm.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 45.
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