CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

February 14, 2022 - 6:30 pm

le 14 février 2022 - 18 h 30

Remotely

À distance

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, Assistant City Manager
M. Nowlan, Assistant City Clerk
S. Morton, Director of Human Resources

Présences
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, directeur municipal adjoint
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
S. Morton, directrice des ressources humaines

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

PRESENTATIONS
Dialogue New Brunswick by Nadine
Duguay-Lemay

2.1

PRÉSENTATIONS
Dialogue Nouveau-Brunswick par
Nadine Duguay-Lemay

Ms. Nadine Duguay-Lemay, President and CEO of
Dialogue NB: Public Dialogues, presented council
members with a partnership opportunity.

Madame Nadine Duguay-Lemay, présidentedirectrice générale de Dialogue NB : Dialogues
publics, présente une opportunité de partenariat aux
membres du conseil.

She is asking for a fixed grant of $2,500 for a oneyear partnership. Ms. Duguay-Lemay explained that
the donation would allow Dialogue NB to continue to
offer free public dialogues. The goal for the next year
is to facilitate 22 dialogues on various topics.

Elle demande une subvention fixe de 2 500 $ pour
une année de partenariat. Mme Duguay-Lemay
explique que le don permettrait à Dialogue NB de
continuer à offrir des dialogues publics gratuits. Le
but pour la prochaine année est de faciliter 22
dialogues sur divers sujets.
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2.2

Défi Nepisiguit Challenge by Ryan
Wilbur

2.2

Défi Népisiguit Challenge par Ryan
Wilbur

Mr. Ryan Wilbur, Recreation Programmer for the
Parks, Recreation & Tourism Department at the City
of Bathurst, gave an update on the Défi Nepisiguit
Challenge Event.

M. Ryan Wilbur, Programmeur en matière de
loisirs/Parcs, loisirs et tourisme de la Ville de
Bathurst, donne une mise à jour sur le Défi Nepisiguit
Challenge.

He explained that this multidisciplinary race, which
first began in 2016, consists of paddling, trekking,
mountain biking and orienteering.

Il explique que cette course multidisciplinaire, qui a
commencé en 2016, se compose de pagaie, trekking,
vélo de montagne et orientation.

Past participants who have never been to the region
are very impressed. Mr. Wilbur shared some of the
comments received.

Les anciens participants qui n’ont jamais visité la
région sont très impressionnés. M. Wilbur partage
certains des commentaires reçus.

Mr. Wilbur added that the group of 30 or 40
volunteers give at least 12+ hours at this event,
sacrificing their Thanksgiving weekend. This year the
event will take place October 8 and 9.

M. Wilbur ajoute que le groupe de 30 ou 40
bénévoles donne au moins 12 heures et plus lors de
cet évènement, sacrifiant leur fin de semaine de
l’Action de grâce. Cette année, l’évènement aura lieu
les 8 et 9 octobre.

This year, the event, which took 11 seconds to sell
out, will start in Caraquet and end in Bathurst.
Seventy, two-person teams are registered with
approximately 19 teams on the waiting list.

Cette année, l’évènement, qui a pris 11 secondes pour
être complet, débutera à Caraquet et finira à
Bathurst. Soixante-dix équipes de deux personnes
sont inscrites avec environ 19 équipes sur la liste
d’attente.

Members of Council congratulated Mr. Wilbur on the
great work done by the organizational team and the
volunteers that makes this two-day event such a
success. It is not hard to see that this event is backed
by a team of people who are very passionate about
this event.

Les membres du Conseil félicitent M. Wilbur pour
l’excellent travail accompli par l’équipe
organisationnelle et les bénévoles qui font de cet
évènement de deux jours un tel succès. Il n’est pas
difficile de voir que cet évènement est soutenu par
une équipe de personnes qui sont très passionnées par
cet évènement.

3.

3.

3.1

CITY CLERK
2022 Grants Distribution Sub
Committee

The members of the sub committee for 2022 Grants
distribution are:
• Councillor D. Knowles
• Deputy Mayor R. Hondas
• Councillor S. Brunet
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3.1

GREFFIÈRE MUNICIPALE
Sous-comité de distribution des
subventions 2022

Les membres du sous-comité de distribution des
subventions pour 2022 sont :
• Conseiller D. Knowles
• Maire suppléant R. Hondas
• Conseiller S. Brunet
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3.2

Requests

3.2

Demandes

3.2.1

Walking Passes

3.2.1

Laissez-passer pour la piste de marche

Mr. Cameron McLean, Social Inclusion Coordinator
for the New Brunswick Association for Community
Living, is asking for some free walking passes to the
walking track at the K.C. Irving Regional Centre for
some people on a fixed income. This would allow
these people to stay active during the winter months,
while not having their tight budgets impacted.

M. Cameron McLean, coordonnateur de l’inclusion
sociale pour l’Association du Nouveau-Brunswick
pour l’intégration communautaire, demande des
laissez-passer gratuits pour la marche au Centre
régional K.-C.-Irving pour certaines personnes à
revenu fixe. Cela permettrait à ces personnes de rester
actives pendant les mois d’hiver, sans que leurs
budgets serrés soient touchés.

Members of council were in favour of giving 10
passes to Mr. McLean.

Les membres du conseil sont en faveur de donner 10
laissez-passer à M. McLean.

3.2.2

3.2.2

Pickleball School

École de pickleball

The Pickleball School is requesting the free use of the
City Hall gym on Sunday mornings to help develop
this sport in the region.

L’école de pickleball demande l’utilisation gratuite du
gymnase de l’hôtel de ville le dimanche matin pour
aider à développer ce sport dans la région.

In exchange for the free use, moneys collected at the
door will be divided with the City. The amount kept
by the school will be used to buy Pickleball
equipment for the school.

En échange de l’utilisation gratuite, l’argent recueilli
à la porte sera partagé avec la ville. Le montant
conservé par l’école servira à acheter du matériel de
pickleball pour l’école.

Members of council were in favour of offering the
gym free of charge to the users of the Pickleball
School.

Les membres du conseil sont en faveur d’offrir le
gymnase gratuitement aux utilisateurs de l’école de
pickleball.

4.

4.

4.1

MAYOR AND MEMBERS OF COUNCIL

Coronation Park Committee Update Councillor P. Anderson

4.1

MAIRESSE ET MEMBRES DU
CONSEIL
Mise à jour du comité du parc
Coronation - conseillère P. Anderson

Councillor P. Anderson gave an update on the work
being done by the Coronation Park Committee.

Le conseiller P. Anderson fait le point sur le travail
effectué par le Comité du parc Coronation.

1 – The committee has decided to cancel the
Snowbear Winter Carnival because of restrictions due
to COVID-19.
2 – The committee has received funding and the
process for buying and installing a new playground

1 – Le Comité a décidé d’annuler le Carnaval d’hiver
ours des neiges en raison des restrictions liées à la
COVID-19.
2 – Le comité a reçu des fonds et le processus d’achat
et d’installation d’un nouveau terrain de jeu pour les
enfants de 8 ans et plus sera terminé d’ici l’automne.
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structure for children 8 years and older will be
completed by fall.
3 – A group of students from BHS presented a request
a few months back to plant a fruit orchard. They will
be starting this project in May in the park.
4 – The committee has received funding for $50,000
over five years from the Bathurst Rotary Club.
It was asked if there is any intention of putting in a
community rink. Councillor Anderson responded that
there has been some discussion, but there is always an
issue of manpower. A group of committed residents
would need to take up the responsibility of clearing
the rink of snow as city employees cannot be asked to
do this after working many hours of clearing the city
streets of snow and ice.
5.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 7:25 pm.

3 – Un groupe d’étudiants de BHS a présenté une
demande il y a quelques mois pour planter un verger.
Ils commenceront ce projet en mai dans le parc.
4 – Le comité a reçu un financement de 50 000 $ sur
cinq ans du Club Rotary de Bathurst.
On a demandé si on avait l’intention de construire une
patinoire communautaire. La conseillère Anderson
répond qu’il y a eu des discussions, mais qu’il y a
toujours un problème de main-d’œuvre. Il faudrait
qu’un groupe de résidents engagés assume la
responsabilité de déneiger la patinoire, car on ne peut
pas demander aux employés municipaux de le faire
après avoir travaillé de nombreuses heures à déneiger
les rues de la ville.

5.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 25.

_________________________
Wanda St-Laurent City Clerk / Greffière municipale
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