CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

April 11, 2022 - 6:30 pm

le 11 avril 2022 - 18 h 30

Council Chambers - City Hall

Salle du conseil - Hôtel de Ville

Present
Deputy Mayor R. Hondas
Councillor P. Anderson
Councillor S. Brunet
Councillor D. Knowles
Councillor S. Legacy
Councillor M. Willett
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
M. Abernethy, City Engineer
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Nowlan, Assistant City Clerk

Présents
R. Hondas, maire adjoint
P. Anderson, conseillère
S. Brunet, conseiller
D. Knowles, 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
M. Nowlan, greffière municipale adjointe

Absent
Mayor K. Chamberlain
Councillor J.-F. Leblanc

Absents
K. Chamberlain, mairesse
J.-F. Leblanc, conseiller

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
Save Juno Beach by Paolo Fongemie

2.1

PRÉSENTATIONS
Sauvez la plage Juno par Paolo
Fongemie

M. Paolo Fongemie presented to City Council the
Save Juno Beach initiative.

M. Paolo Fongemie présente au conseil l'initiative
Sauvons la plage Juno.

Developers in Normandy are planning to build
seaside condos on the site of Canada’s D-Day
landings.

Des promoteurs immobiliers de Normandie prévoient
construire des appartements en bord de mer sur le site
du débarquement canadien.

The Juno Beach Centre, Canada’s Second World War
Museum on the site of the landings, honours the
memory of Canadian soldiers who put their lives on
hold – or sacrificed them entirely – to fight for a

Le Centre Juno Beach, le musée canadien de la
Seconde Guerre mondiale situé sur le site du
débarquement, honore la mémoire des soldats
canadiens qui ont mis leur vie en suspens - ou l'ont
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better world by preserving their story.

entièrement sacrifiée - pour se battre pour un monde
meilleur en préservant leur histoire.

A questionable land deal has turned over a large
portion of Juno Beach to developers who plan to build
70 seaside condos atop this historic site. Pleas from
local opposition, attempts to negotiate, and over two
years of litigation — which have drained the coffers
of the Juno Beach Centre — have fallen on deaf ears
and left no real path towards resolution. French
authorities are looking the other way and aggressive
actions by the developer — despite further court
actions — could see shovels in the ground within
weeks. The legacy that our veterans built for future
generations may disappear entirely.

Une transaction mobilière douteuse a livré une grande
partie de la plage Juno à des promoteurs qui prévoient
de construire 70 appartements en bord de mer sur ce
site historique. Les plaidoyers de l'opposition locale,
les tentatives de négociation et plus de deux ans de
litiges - qui ont vidé les caisses du Centre Juno Beach
- sont tombés dans l'oreille d'un sourd et n'ont laissé
aucune voie réelle vers une résolution. Les autorités
françaises regardent de l'autre côté et les actions
agressives du promoteur - malgré d'autres actions en
justice - pourraient donner lieu à des coups de pelle
dans les semaines à venir. L'héritage que nos anciens
combattants ont construit pour les générations futures
pourrait disparaître complètement.

Mr. Fongemie stated that we need to preserve the
sanctity of this battlefield to ensure future generations
have a place to reflect on the story of the incredible
sons who conquered their fear to liberate a country
and a continent from that beach. Building luxury
seaside condos undermines the duty of memory we
owe to those soldiers and it insults their sacrifice.
This development is a threat to the Centre that
preserves the story of those who fought at such great
cost to secure Juno Beach.

Monsieur Fongemie déclare que nous devons
préserver le caractère sacré de ce champ de bataille
afin que les générations futures disposent d'un endroit
où réfléchir à l'histoire de ces fils incroyables qui ont
vaincu leur peur pour libérer un pays et un continent
depuis cette plage. La construction de condos de luxe
en bord de mer porte atteinte au devoir de mémoire
que nous devons à ces soldats et elle insulte leur
sacrifice. Ce développement est une menace pour le
centre qui préserve l'histoire de ceux qui se sont
battus au prix fort pour sécuriser la plage Juno.

Mr. Fongemie asked everyone to email your Member
of Parliament and let them know we need their voice
to help Save Juno Beach. He also requested a letter of
support from the city.

Monsieur Fongemie demande à toutes et à tous
d’envoyer un courriel à votre député et leur faire
savoir que nous avons besoin de leur voix pour aider à
sauver la plage Juno. Il demande aussi une lettre
d’appui de la ville.

Members of Council thanked Mr. Fongemie for his
presentation. They were all in agreement to support
any endeavours of Save Juno Beach.

Les membres du Conseil remercient M. Fongemie
pour sa présentation. Ils sont tous d’accord pour
appuyer les efforts de Savons plage Juno.

3.

3.

GRANTS RECOMMENDATIONS
RECEIVED FROM COMMITTEE

Members of the Grants Committee, made up of
Councillors Knowles and Brunet and Deputy Mayor
Hondas, met a few weeks ago.
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SUBVENTIONS REÇUES DU COMITÉ

Les membres du Comité des subventions, composé
des conseillers Knowles et Brunet et le maire adjoint
Hondas, se sont réunis il y a quelques semaines.
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Councillor Brunet gave an update on the grants
awarded for 2022.

Le conseiller Brunet fait le point sur les subventions
accordées pour 2022.

It was decided that the high school scholarships (two
$500 scholarships for each high school) would be
divided so that one would go to a child of a city
employee and the other to a student who is a resident
of the City of Bathurst.

Il a été décidé que les bourses d’études secondaires
(deux bourses de 500 $ pour chaque école secondaire)
seraient divisées de sorte que l’une irait à un enfant
d’un employé de la ville et l’autre à un étudiant
résidant de la ville de Bathurst.

Councillor Legacy suggested to have two different
deadlines to apply for a grant that would create a
year-round request system.

Le conseiller Legacy suggère d’avoir deux dates
limites différentes pour présenter une demande de
subvention qui créerait un système de demande à
l’année.

It was also decided to set the money for the
scholarships for student doctors be put aside and
brought back at a later date.

Il est également décidé à mettre de côté l’argent
destiné aux bourses pour les étudiants-médecins; et
discuter de ce point à une date ultérieure.

For the Maison Doucet Hennessey House grant, the
stipulation that funding from the government be
received before granting funds will be in effect. Also,
members of council agreed to give the organization a
grant of $2000 instead of $1000.

En ce qui concerne la subvention de la Maison
Doucet Hennessey House, la disposition selon
laquelle les fonds du gouvernement doivent être reçus
avant d’accorder les fonds sera en vigueur. De plus,
les membres du conseil acceptent de donner à
l’organisation une subvention de 2 000 $ au lieu de
1 000 $.

4.

4.

ROAD REPAIR TIMELINES - 2022

ÉCHÉANCIERS DE RÉPARATION DES
ROUTES - 2022

Mr. Abernethy, City Engineer, presented the general
road patching plan for this summer. Right now, staff
is repairing major holes. Better repairs will be made
when the weather warms up.

M. Abernethy, ingénieur municipal, présente le plan
général de réparation des rues pour cet été. À l’heure
actuelle, le personnel est en train de réparer des trous
majeurs. De meilleures réparations seront effectuées
lorsque le temps se réchauffera.

The asphalt spreader that was acquired a few years
ago is giving a lot of help to get paving and patching
started earlier. Two patching crews will be out this
year, so there will always be a crew out. A budget for
6 months employment was allocated for this second
crew. It will be mid-August when this budget runs
out.

L’épandeur d’asphalte qui a été acquis il y a quelques
années aide beaucoup à commencer le pavage et le
rapiéçage plus tôt. Cette année, deux équipes de
rapiéçage seront à la tâche. Alors, il y aura toujours
une équipe de réparation sur le chantier. Un budget de
6 mois a été accordé pour cette deuxième équipe. Ce
sera à la mi-août, lorsque le budget sera épuisé.
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5.
5.1

POLICY REVIEW

5.

Policy 2015-03 - Special Awards

5.1

RÉVISION DE POLITIQUE
Politique 2015-03 - Prix spéciaux

Councillors Brunet and Willett agreed to sit on the
committee to help with the review of Policy 2015-03.

Les conseillers Brunet et Willett conviennent de
siéger au comité pour aider à la révision de la
politique 2015-03.

6.

6.

6.1

PROCLAMATION
National Organ and Tissue Donation
Awareness Week

6.1

PROCLAMATION
Semaine nationale de sensibilisation au
don d'organes et de tissus

Deputy Mayor Hondas proceeded to read the
proclamation for National Organ and Tissue Donation
Awareness Week.

Le maire adjoint Hondas fait la lecture de la
proclamation de la Semaine nationale de
sensibilisation au don d’organes et de tissus.

7.

7.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 7:35 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 35.

_________________________
Wanda St-Laurent City Clerk / Greffière municipale
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