Page 1

CITY OF BATHURST
REGULAR PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

May 16, 2022 - 6:30 p.m.

le 16 mai 2022 - 18 h 30

Council Chambers - City Hall

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

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, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning
Officer
M. Nowlan, Assistant City Clerk
A. Parker, Assistant City Clerk

T. Pettigrew, directeur municipal
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme

1.

NATIONAL ANTHEM / MOMENT OF
REFLECTION

1.

HYMNE NATIONAL / MOMENT DE
RÉFLEXION

2.

PRESENTATIONS

2.

PRÉSENTATIONS

M. Nowlan, greffière municipale adjointe
A. Parker, greffière municipale adjointe

No presentations were made.

Aucune présentation n'est faite.

3.

3.

ITEMS TO BE ADDED / REMOVED

POINTS À AJOUTER / ANNULER

Item 10.8 Agreement – The New Brunswick
Medical Education Foundation Inc was added.

Point 10.8 Entente – La fondation d’éducation
médicale du Nouveau-Brunswick a été ajoutée.

Moved by: Deputy Mayor R. Hondas
Seconded by: Councillor S. Legacy

Proposé par: R. Hondas, maire adjoint
Appuyé par: S. Legacy, conseiller

That the following item be added to the Agenda as
follows:
10.8. Agreement - The New Brunswick Medical

Que le point suivant soit ajouté à l'ordre du jour:
10.8. Entente - Le fondation d'éducation médicale du
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Education Foundation Inc.

Nouveau-Brunswick Inc.
MOTION CARRIED

4.

ADOPTION OF AGENDA

MOTION ADOPTÉE
4.

APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Moved by: Councillor S. Legacy
Seconded by: Deputy Mayor R. Hondas

Proposé par: S. Legacy, conseiller
Appuyé par: R. Hondas, maire adjoint

That the agenda be approved with the addition of
item 10.8.

Que l'ordre du jour soit approuvé avec l’ajout du point
10.8.

MOTION CARRIED
5.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

MOTION ADOPTÉE
5.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

6.

6.

6.1

ADOPTION OF MINUTES

Regular Public Meeting held on April 6.1
19, 2022

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Séance ordinaire publique tenue le 19
avril 2022

Moved by: Councillor D. Knowles
Seconded by: Councillor J.-F. Leblanc

Proposé par: D. Knowles, conseiller
Appuyé par: J.-F. Leblanc, conseiller

That the minutes of the Regular Public Meeting
dated April 19, 2022 be approved as circulated.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique
daté du 19 avril 2022 soit approuvé comme distribué.

MOTION CARRIED
7.

DELEGATIONS / PETITIONS

MOTION ADOPTÉE
7.

DÉLÉGATIONS / PÉTITIONS

No delegations or petitions were presented.

Aucune delegation ni petition n’est présentée.

8.

8.

8.1

FINANCE
Accounts Payable Totals for April
2022

Moved by: Councillor J.-F. Leblanc
Seconded by: Councillor D. Knowles

8.1

FINANCES
Total des comptes fournisseurs pour le
mois d'avril 2022

Proposé par: J.-F. Leblanc, conseiller
Appuyé par: D. Knowles, conseiller
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That the accounts payable totals, including payroll,
for the month of April be approved as follows:
Operating - $965,765
Capital - $137,601
Total - $2,191,463

Que les comptes fournisseurs, incluant les salaires,
pour le mois d'avril soient approuvés comme indiqué
ci-dessous :
Opération : 965 765 $
Capital :
137 601 $
Total : 2 191 463 $

MOTION CARRIED
9.

MUNICIPAL BY-LAWS

MOTION ADOPTÉE
9.

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

No municipal by-laws were presented.

Aucune arrêtés municipaux n’est présentée.

10.

10.

10.1

DRAFT RESOLUTIONS
Rezoning Application for Property
Located at 1015 Nicholas Denys
Drive

10.1

RÉSOLUTIONS PROVISOIRES
Demande de rezonage de la propriété
située au 1015, promenade Nicholas
Denys

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor P. Anderson

Proposé par: M. Willett, conseiller
Appuyé par: P. Anderson, conseillère

WHEREAS, the City of Bathurst proposes to amend
the Municipal Plan and Zoning By-Law for the
property located at 1015 Nicholas Denys Drive
having the PID number 20029518; and

ATTENDU QUE la ville de Bathurst propose de
modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage pour la
propriété située au 1015, promenade Nicholas Denys
ayant le numéro cadastral 20029518; et

WHEREAS the property is classified in the
Municipal Plan as “Institutional” and in the Zoning
By-law as “Institutional”; and

ATTENDU QUE la propriété est classifiée dans le Plan
municipal comme « Institutionnelle » et dans le
l’Arrêté de zonage comme « Institutionnelle »; et,

WHEREAS, the request is to change the land use
designation for the property to allow for residential
developments; and

ATTENDU QUE la demande vise à changer la
désignation d’une partie du terrain dans le but de
permettre le développement résidentiel; et

WHEREAS, the application is to modify the
designation for the Municipal Plan from
“Institutional” to “Residential” and the Zoning ByLaw from “Institutional” to “Residential Single and
Two Family Dwelling (R2)”.

ATTENDU QUE la demande est pour la modification
de la classification au Plan municipal de «
Institutionnelle» à « Résidentielle » et dans l’arrêté de
zonage de « Institutionnelle » à « Habitation
unifamiliale et bi familiale (R2) ».

WHEREAS, members of council request in writing,
the views of the Planning Advisory Committee on
the proposed amendments.

ATTENDU QUE les membres du conseil demandent
au comité consultatif en matière d’urbanisme leur avis
écrit sur les modifications proposées.
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NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, that
members of Council publish a notice in accordance
with Section 25 of the Community Planning Act,
advising of its intention to amend the Municipal
Plan and Zoning By-Law and that a public
presentation be held on June 20, 2022, at 6:30 p.m.
in the Council Chambers to present the proposed
amendments.

IL EST DONC RÉSOLU que les membres du Conseil
publie une annonce en vertu de l’article 25 de la Loi
sur l’urbanisme avisant son intention de modifier le
Plan municipal et l’arrêté de Zonage. Une présentation
publique aura lieu le 20 juin 2022 à 18 h 30 dans la
Salle du conseil pour présenter les modifications
proposées.

MOTION CARRIED
10.2

Rezoning Application for Property
Located at 1025 Nicholas Denys
Drive

MOTION ADOPTÉE
10.2

Demande de rezonage de la propriété
située au 1025, promenade Nicholas
Denys

Moved by: Councillor S. Brunet
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: S. Brunet, conseiller
Appuyé par: M. Willett, conseiller

WHEREAS, the City of Bathurst proposes to amend
the Municipal Plan and Zoning By-Law for the
property located at 1025 Nicholas Denys Drive
having the PID number 20427290; and

ATTENDU QUE la ville de Bathurst propose de
modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage pour la
propriété située au 1025, promenade Nicholas Denys,
ayant le numéro cadastral 20427290; et

WHEREAS the property is classified in the
Municipal Plan as “Recreation Land / Community
Parks” and in the Zoning By-Law as “Park /
Sportsfield (PK Zone)”; and

ATTENDU QUE la propriété est classifiée dans le Plan
municipal comme « Loisirs / Parcs Communautaires »
et dans l’Arrêté de zonage comme « Parcs/Terrains de
Sport (Zone PS) »; et

WHEREAS, the request is to change the land use
designation for the park land to allow for residential
uses; and

ATTENDU QUE la demande vise à changer la
désignation des terrains de jeux dans le but de
permettre des usages résidentielle; et

WHEREAS, the application is to modify the
designation for the Municipal Plan from “Recreation
Land / Community Parks” to “Residential” and the
Zoning By-Law from “Park / Sportsfield (PK
Zone)” to “Residential Single and Two Family
Dwelling (R2)”.

ATTENDU QUE la demande est pour la modification
de la classification au Plan municipal de « Loisirs /
Parcs Communautaires » à « Résidentielle » et dans
l’arrêté de zonage comme « Parcs/Terrains de Sport
(Zone PS) » à « Habitation unifamiliale et bi familiale
(R2) ».

WHEREAS, that the members of Council request in
writing, the views of the Planning Advisory
Committee on the proposed amendments.

ATTENDU QUE les membres du Conseil demandent
au comité consultatif en matière d’urbanisme son avis
écrit sur les modifications proposées.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, that
members of Council publish a notice in accordance
with Section 25 of the Community Planning Act,

IL EST DONC RÉSOLU que les membres du Conseil
publie une annonce en vertu de l’article 25 de la Loi
sur l’urbanisme avisant son intention de modifier le
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advising of its intention to amend the Municipal
Plan and Zoning By-Law and that a public
presentation be held on June 20, 2022 at 6:30 p.m.
in the Council Chambers to present the proposed
amendments.

Plan municipal et l’arrêté de Zonage. Une présentation
publique aura lieu le 20 juin 2022 à 18 h 30 dans la
Salle du conseil pour présenter les modifications
proposées.

MOTION CARRIED
10.3

Rezoning Application for Property
Located at 810 Ferguson Street

MOTION ADOPTÉE
10.3

Demande de rezonage de la propriété
située au 810, rue Ferguson

Moved by: Councillor P. Anderson
Seconded by: Councillor S. Brunet

Proposé par: P. Anderson, conseillère
Appuyé par: S. Brunet, conseiller

WHEREAS, the City of Bathurst proposes to amend
the Municipal Plan and Zoning By-Law for the
property located at 810 Ferguson Street having the
PID number 20018610; and

ATTENDU QUE la ville de Bathurst propose de
modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage pour la
propriété située au 810, rue Ferguson ayant le numéro
cadastral 20018610; et

WHEREAS the property is classified in the
Municipal Plan as “Commercial” and in the Zoning
By-Law as “Highway Commercial”; and

ATTENDU QUE la propriété est classifiée dans le Plan
municipal comme « Commerciale » et dans le l’Arrêté
de zonage comme « Commerciale Routier »; et,

WHEREAS, the request is to change the land use
designation for the property to allow for residential
developments; and

ATTENDU QUE la demande vise à changer la
désignation d’une partie du terrain dans le but de
permettre le développement résidentiel; et

WHEREAS, the application is to modify the
designation for the Municipal Plan from
“Commercial” to “Residential” and the Zoning ByLaw from “Highway Commercial” to “Residential
Single and Two Family Dwelling (R2)”.

ATTENDU QUE la demande est pour la modification
de la classification au Plan municipal de «
Commerciale » à « Résidentielle » et dans l’arrêté de
zonage de « Commerciale Routier » à « Habitation
unifamiliale et bi familiale (R2) ».

WHEREAS, members of council request in writing,
the views of the Planning Advisory Committee on
the proposed amendments.

ATTENDU QUE les membres du conseil demandent
au comité consultatif en matière d’urbanisme leur avis
écrit sur les modifications proposées.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED, that
members of Council publish a notice in accordance
with Section 25 of the Community Planning Act,
advising of its intention to amend the Municipal
Plan and Zoning By-Law and that a public
presentation be held on June 20, 2022 at 6:30 p.m.
in the Council Chambers to present the proposed
amendments.

IL EST DONC RÉSOLU que les membres du Conseil
publie une annonce en vertu de l’article 25 de la Loi
sur l’urbanisme avisant son intention de modifier le
Plan municipal et l’arrêté de Zonage. Une présentation
publique aura lieu le 20 juin 2022 à 18 h 30 dans la
Salle du conseil pour présenter les modifications
proposées.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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10.4

Release of Interest - Municipal
Easement located on the properties
having PID's 20820734, 20597886,
20830543, 20002283

10.4

Renonciation d'intérêt - Servitude
municipale située sur les propriétés
ayant les NIDs 20820734, 20597886,
20830543, 20002283

Moved by: Councillor J.-F. Leblanc
Seconded by: Deputy Mayor R. Hondas

Proposé par: J.-F. Leblanc, conseiller
Appuyé par: R. Hondas, maire adjoint

WHEREAS the City of Bathurst received a request
from Mrs. Martine Larocque, lawyer representing
Mr. Luc Aldé Doucet. The request is to release an 8foot Municipal Services easement between the
properties having PID’s 20597886 and 20830543;
and

ATTENDU QUE la Ville de Bathurst a reçu une
demande de Mme Martine Larocque, avocate
représentant M. Luc Aldé Doucet, demandant à la Ville
de renoncer à tout intérêt qu’elle pourrait avoir dans la
servitude de 8 pieds entre les propriétés ayant les NIDs
20597886 et 20830543;

WHEREAS the City recognizes that the
aforementioned Municipal Easement is considered
an encumbrance; and

ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la servitude
mentionnée est considérée comme une charge;

Whereas in 1954, the Town of Bathurst acquired an
8-foot easement for the installation of a sewer line
between York Street and Millhaven Street.

ATTENDU QU’en 1954, la Ville de Bathurst a acquis
une servitude de 8 pieds pour l’installation d’une
conduite d’égout entre la rue York et la rue Millhaven;
Attendu qu’en 2009, lors de la reconstruction des rues
Millhaven et York, la conduite d’égout en question a
été abandonnée.

WHEREAS in 2009, during the reconstruction of
Millhaven Street and York Street, the sewer line in
question was abandoned.
WHEREAS the Planning Department for the City of
Bathurst reviewed this file with the City’s
Engineering Department and they recommend that
City Council release any and all interest it may have
for the easement on the properties having PID’s
20820734, 20597886, 20830543 and 20002283.

ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme de la Ville
de Bathurst a examiné ce dossier avec le Service de
l’ingénierie de la Ville et qu’ils recommandent que le
Conseil municipal libère tout intérêt qu’il pourrait avoir
pour la servitude sur les propriétés ayant des NIDs
20820734, 20597886, 20830543 et 20002283.

NOW BE IT RESOLVED that the City release any
and all interest it may have in the aforementioned
Municipal Easement on the properties having PID’s
20820734, 20597886, 20830543 and 20002283, as
discussed In-Camera on April 25, 2022, under
section 68(1)(d) of the Local Governance Act and
that the Mayor and City Clerk be authorized to sign
all related documents on behalf of the City.

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE la Ville renonce à tout
intérêt qu’elle pourrait avoir dans la servitude
municipale située sur les propriétés ayant les NID’s
20820734, 20597886, 20830543 et 20002283, comme
il a été discuté à la session à huis clos le 25 avril, 2022
en vertu de l’article 68(1)d) de la Loi sur la
gouvernance locale et que la mairesse et la greffière
municipale soient autorisées à signer tous les
documents connexes au nom de la Ville.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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10.5

Appointments to Bathurst Public
Library Commission

10.5

Nominations à la Commission de la
bibliothèque publique de Bathurst

10.5.1

Monique Nowlan - First Term

10.5.1

Monique Nowlan - Premier mandat

Moved by: Councillor D. Knowles
Seconded by: Councillor S. Legacy

Proposé par: D. Knowles, conseiller
Appuyé par: S. Legacy, conseiller

That Monique Nowlan be appointed to the Bathurst
Public Library Commission for a first term of office
expiring May 2025.

Que Monique Nowlan soit nommée à la Commission
de la bibliothèque publique de Bathurst pour un
premier mandat se terminant au mois de mai 2025.

MOTION CARRIED
10.5.2

Charles Ramsey - Second Term

MOTION ADOPTÉE
10.5.2

Charles Ramsey - Deuxième mandat

Moved by: Councillor S. Legacy
Seconded by: Deputy Mayor R. Hondas

Proposé par: S. Legacy, conseiller
Appuyé par: R. Hondas, maire adjoint

That Charles Ramsey be appointed to the Bathurst
Public Library Commission for a second term of
office expiring May 2025.

Que Charles Ramsey soit nommé à la Commission de
la bibliothèque publique de Bathurst pour un deuxième
mandat se terminant au mois de mai 2025.

MOTION CARRIED
10.6

Appointment to Assistant City Clerk
Position

MOTION ADOPTÉE
10.6

Nominiation au poste de greffière
adjointe

Moved by: Deputy Mayor R. Hondas
Seconded by: Councillor J.-F. Leblanc

Proposé par: R. Hondas, maire adjoint
Appuyé par: J.-F. Leblanc, conseiller

That Amy-Lynn Parker be appointed Assistant City
Clerk for the City of Bathurst under section 71(2) of
the Local Governance Act, effective May 16, 2022.

Qu'en vertu de l'article 71(2) de la Loi sur la
gouvernance locale, Amy-Lynn Parker soit nommée
greffière municipale adjointe pour la Ville de Bathurst,
laquelle nomination sera en vigueur à partir du 16 mai
2022.

MOTION CARRIED
10.7

Collective Agreement - CUPE local
1282

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor S. Brunet

MOTION ADOPTÉE
10.7

Convention collective - SCFP locale
1282

Proposé par: M. Willett, conseiller
Appuyé par: S. Brunet, conseiller
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WHEREAS the Collective Agreement between the
City of Bathurst and CUPE Local 1282 expired
December 31, 2021; and

ATTENDU QUE la convention collective entre la
Ville de Bathurst et le SCFP section locale 1282 a
cessé d’être en vigueur au 31 décembre 2021; et

WHEREAS both parties reached agreement on a
new Collective Agreement for the period of January
1, 2022 to December 31, 2025.

ATTENDU QUE les deux parties se sont entendues sur
les conditions d’une nouvelle convention collective qui
sera en vigueur du 1 janvier 2022 au 31 décembre
2025;

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED that the
Collective Agreement between the City of Bathurst
and CUPE Local 1282 effective January 1, 2022 to
December 31, 2025, be accepted and that the Mayor
and City Clerk be authorized to sign the necessary
contract documents for and on behalf of the City.

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU que l’on approuve
cette convention collective, en vigueur du 1 janvier
2022 au 31 décembre 2025 entre la Ville de Bathurst et
le SCFP section locale 1282 et que la mairesse et la
greffière municipale soient autorisés à signer tous les
documents pertinents pour et au nom de la Ville.

MOTION CARRIED
10.8

Agreement - The New Brunswick
Medical Education Foundation Inc.

MOTION ADOPTÉE
10.8

Entente - La fondation d'éducation
médicale du Nouveau-Brunswick

Moved by: Councillor J.-F. Leblanc
Seconded by: Councillor D. Knowles

Proposé par: J.-F. Leblanc, conseiller
Appuyé par: D. Knowles, conseiller

That members of Council approve the agreement
between The New Brunswick Medical Education
Foundation Inc. and the City of Bathurst; and
That the City of Bathurst agrees to donate to the
New Brunswick Medical Education Foundation Inc.
an annual amount of $10,400 starting in 2022 for a
four-year term towards two scholarships to students
pursuing studies leading to the degree of Medical
Doctor; and

Que les membres du Conseil approuvent l’entente entre
La fondation d’éducation médicale du NouveauBrunswick Inc. et la Ville de Bathurst;
Que la Ville de Bathurst accepte de faire un don annuel
de 10 400 $ à La fondation d’éducation médicale du
Nouveau-Brunswick Inc. à compter de 2022, pour un
mandat de quatre ans, en vue de l’attribution de deux
bourses d’études à des étudiants qui poursuivent des
études dans un programme de formation médicale;

That the recipients must agree to a one-year return
of service in the City of Bathurst, for each year of
support they receive up to four years for the Medical
Doctor program at an accredited Canadian
University in New Brunswick.

Que les bénéficiaires doivent accepter un retour de
service d’un an dans la ville de Bathurst, pour chaque
année de soutien qu’ils reçoivent jusqu’à quatre ans
pour le programme de doctorat en médecine dans une
université canadienne accréditée au NouveauBrunswick.

Be it resolved that members of council approve the
agreement with terms as mentioned above and that
Il est résolu que les membres du conseil approuvent
the Mayor be authorized to sign all related document l’entente avec les conditions susmentionnées et que la
on behalf of the City.
mairesse soit autorisée à signer tous les documents
connexes au nom de la Ville.
MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE
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11.

NEW BUSINESS

11.

AFFAIRES NOUVELLES

No new business was discussed.

Aucune affaire nouvelle n'est discutée.

12.

12.

OLD BUSINESS

AFFAIRES COURANTES

No old business was discussed.

Aucune affaire courante n'est discutée.

13.

13.

13.1

ITEMS FOR INFORMATION /
OTHERS
Committee Report

13.1

QUESTIONS POUR INFORMATION /
AUTRES
Rapports des comités

No committee reports were made.

Aucune mise à jour de service n’est présentée.

13.2

13.2

Departmental Update

Mise à jour des Services

No departmental updates were made.

Aucune mise à jour de service n’est présentée.

13.3

Mayor's Report

13.3

Bulletin du maire

13.3.1

Proclamation - International Day
Against Homophobia and
Transphobia - May 17, 2022

13.3.1

Proclamation - Journée internationale
contre l'homophobie et la transphobie 17 mai 2022

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for International Day Against
Homophobia and Transphobia.
13.3.2

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation de la journée international contre
l’homophobie et la transphobie.

Proclamation - Intergenerational Day 13.3.2
Canada - June 1st, 2022

Proclamation - Journée
intergénérationnelle Canada - 1er juin
2022

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for Intergenerational Day Canada.

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation de la journée intergénérationelle Canada.

13.3.3

13.3.3

Proclamation - Disability Awareness
Week - May 29 to June 4, 2022

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for Disability Awareness Week.

Proclamation - Semaine de
sensibilisation à la situation des
personnes handicapées - 29 mai au 4
juin 2022

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation de la semaine de sensibilisation à la
situation des personnes handicapées.
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13.3.4

Gowan Brae

13.3.4

Gowan Brae

Mayor Chamberlain took a moment to speak on
Gowan Brae and extend her condolences to the
Leach family.

La mairesse Chamberlain prend un moment pour parler
de Gowan Brae et donner ses condoléances à la famille
Leach.

“As spring is finally here, many are preparing to
golf again, at either Squire Green or Gowan Brae,
both within our city boundaries. Gowan Brae well
known and respected as a challenging, beautiful
course along the water has a very interesting story to
it. In 1955 a Mr. Searle Leach from Winnipeg
signed a 99-year lease with the Bathurst Golf
Association to be able to build Gowan Brae on their
family land. The cost, $1 and a feed of oysters a
year. Imagine. In 1990, Searle’s sons signed the
lease again with the Gowan Brae Club. Same deal.
Sadly, in 2017, son Norman Leach passed away and
this past fall in November son Augustus Leach also
passed away. The City of Bathurst would like to
offer their sincere condolences to their families and
to son Larry Leach and daughter Lynda Leach.
Your family’s contribution to the well-being and
happiness of so many in our city and region
deserves a very sincere thank you.”

« Alors que le printemps est enfin arrivé, beaucoup se
préparent à nouveau à jouer au golf, soit à Squire
Green ou à Gowan Brae, tous les deux à l'intérieur des
limites de notre ville. Gowan Brae bien connu et
respecté comme un beau parcours difficile au bord de
l'eau a une histoire très intéressante. En 1955, un M.
Searle Leach de Winnipeg a signé un bail de 99 ans
avec la Bathurst Golf Association pour pouvoir
construire Gowan Brae sur leur terrain familial. Le
coût, 1 $ et une alimentation d'huîtres par année.
Imaginer. En 1990, les fils de Searle ont de nouveau
signé le bail avec le Gowan Brae Club. Même coût.
Malheureusement, en 2017, Norman Leach, fils de M.
Leach, est décédé et l'automne dernier en novembre,
son autre fils Augustus Leach est également décédé. La
Ville de Bathurst offre ses plus sincères condoléances à
leurs familles ainsi qu'au fils Larry Leach et fille Lynda
Leach. La contribution de votre famille au bien-être et
au bonheur de tant de personnes dans notre ville et
notre région mérite un merci très sincère. »

13.3.5

13.3.5

North Shore (New Brunswick)
Regiment

North Shore (New Brunswick)
Regiment

Mayor Chamberlain took an opportunity to speak
about the North Shore (New Brunswick) Regiment.

La mairesse Chamberlain a pris l’opportunité pour
parler du North Shore (New Brunswick) Regiment

“April 1st, 2022 marked the 100th anniversary of the
North Shore (New Brunswick) Regiment name, an
important milestone not only for our Regiment but
also our entire region. The North Shore (NB)
Regiment origins in Northern and Eastern New
Brunswick can be traced back to 1876. However,
April 1st, 1922 is the official date whereby our
Regiment was officially named ‘‘The North Shore
Regiment’’.

« Le 1er avril 2022 marquait le 100e anniversaire du
nom du North Shore (New Brunswick) Regiment, une
étape importante non seulement pour notre Régiment
mais aussi pour toute notre région. Les origines du
North Shore (New Brunswick) Regiment dans le nord et
l'est du Nouveau-Brunswick remontent à 1876.
Cependant, le 1er avril 1922 est la date officielle à
laquelle notre régiment a été officiellement nommé «
The North Shore Regiment ».

Saturday, June 4th in late morning, there will be a
parade with the North Shore (NB) Regiment leading
up to the Regimental memorial located in

Le samedi 4 juin en fin de matinée, il y aura un défilé
avec le North Shore New Brunswick Regiment menant
au mémorial régimentaire situé dans le parc
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Coronation Park, Downtown Bathurst followed by
the Rotary Club BBQ at a location nearby.

Coronation, au centre-ville de Bathurst, suivi d’un
barbecue du club Rotary à un endroit à proximité.

The North Shore (NB) Regiment Association is still
recruiting members, with a view to finalize our
plans for the 4 June D-Day commemoration and
Regimental Centennial anniversary events in
Bathurst If you’re Interested to join the Assn, send
an email at info@nsnbr.ca.”

L'Association du North Shore (NB) Regiment est
encore en pleine période de recrutement de membres
pour l'Association afin de finaliser les plans pour la
commémoration du Jour J et du centenaire du
Régiment du 4 juin prochain à Bathurst. Les personnes
intéressées peuvent communiquer par courriel à
info@nsnbr.ca. »

14.

14.

ADJOURNMENT

LEVÉE DE LA SÉANCE

Moved by: Councillor P. Anderson
Seconded by: Councillor S. Brunet

Proposé par: P. Anderson, conseillère
Appuyé par: S. Brunet, conseiller

That the Regular Public Meeting be adjourned at
7:05.

Que la séance ordinaire publique soit levée à

MOTION CARRIED

_________________________
Kim Chamberlain / MAYOR / MAIRESSE
_________________________
Wanda St-Laurent/CITY CLERK/GREFFIÈRE MUNICIPALE

MOTION ADOPTÉE

