CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

June 13, 2022 - 6:30 pm

le 13 juin 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
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
J. Chiasson, Communications Officer
A. Parker, 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
J. Chiasson, agent de communications
A. Parker, greffière municipale adjointe

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

Mayor, Kim Chamberlain declared a conflict of
interest for item 3.1.

Mairesse, Kim Chamberlain declare un d’intérêts pour
le point de discussion 3.1.

2.

2.

2.1

PRESENTATIONS
ESN Students Exterior Classe Project
by Emma Robichaud, Alexandra
Buchs, Olivier Michaud

Emma Robichaud, Alexandra Buchs and Olivier
Michaud, students from École Secondaire Nepisguit
presented their outdoor classroom project to members
of council and the public with the hope of receiving
donations to complete their initiative.

2.1

PRÉSENTATIONS
Projet de classe extérieur pour les
étudiant(e)s ESN par Emma
Robichaud, Alexandra Buchs, Olivier
Michaud

Emma Robichaud, Alexandra Buchs et Olivier
Michaud, des élèves de l'École Secondaire Nepisguit
présentent leur projet de classe extérieure aux membres
du conseil et au public dans l'espoir de recevoir des dons
pour compléter leur initiative.

The students explained that the outdoor classroom Les élèves expliquent que le projet de classe en plein air
project had been proposed and started by Ms. Norma avait été proposé et lancé par la classe de Madame
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Saunder’s class last year and their goal is to make it a
reality this year. Their objective is to create a place to
learn outdoors for the students of ESN. This will
encourage the students to spend more time outdoors
which will improve their mental and physical health.
They intend on creating the space on the corner
between ESN and École Place-des-Jeunes.

Norma Saunder l'année dernière et l’aspiration cette
année est de réaliser le projet. Leur objectif est de créer
un lieu d'apprentissage en plein air pour les étudiants
d'ESN. Cela encouragera les élèves à passer plus de
temps à l'extérieur, ce qui améliorera leur santé mentale
et physique. Ils ont l'intention de créer l'espace dans un
coin entre l'ESN et l'École Place-des-Jeunes.

To date, they have raised a total of $1,600 and are
missing $1,675 in order to finish the project. In the
meantime the current class is working on building
furniture for the new classroom.

À ce jour, ils ont amassé un total de 1 600 $, il manque
1 675 $ pour terminer le projet. En attendant, la classe
actuelle travaille à construire des meubles pour la
nouvelle salle de classe.

With the completion of this space ESN will become Une fois terminée l’espace, ESN deviendra un modèle
an exemplary model for other schools in the province. exemplaire pour les autres écoles de la province.
Councillor LeBlanc asked the students what their plan
is for the winter. They explained that they will not be
able to use the space in the winter but intend to build
a shed in order to store the furniture.

Le conseiller LeBlanc demande aux élèves quel est leur
plan pour l'hiver. Les élèves expliquent qu'ils ne
pourront pas utiliser l'espace en hiver, mais qu'ils ont
l'intention de construire un cabanon afin d'entreposer les
meubles.

Mayor Chamberlain congratulated the students and La mairesse Chamberlain félicite les élèves et les
thanked
them
for
coming
to
present. remercie d'être venus présenter.
2.2

Bathurst Rotary Ribfest by Silvana
Bosca, Carl Kenny

2.2

« Rotary Ribfest » de Bathurst par
Silvana Bosca, Carl Kenny

Silvana Bosca and Carl Kenny, representing the Silvana Bosca et Carl Kenny, représentant le Rotary
Rotary Club of Bathurst, came to present their plans Club de Bathurst, présentent aux membres du conseil
for Ribfest 2022.
leurs plans pour Ribfest 2022.
Ms. Bosca was excited to announce that after two
years of a drive through style Ribfest, due to Covid,
they are finally able to have the full Ribfest
experience. This year will mark the 6th annual Ribfest
for the Rotary Club.

Mme Bosca est excitée d'annoncer qu'après deux ans de
Ribfest sous le format service au volant, en raison du
Covid, ils sont enfin en mesure d’avoir l'expérience
Ribfest complète. Cette année marquera le 6e Ribfest
annuel pour le Rotary Club.

Bathurst Rotary Ribfest will take place June 17 to
June 19, 2022.
It will be located between
Harbourview Boulevard and Cunard Street in
downtown Bathurst. The hours will be from 11 a.m.
to 11 p.m. Friday and Saturday and 11 a..m. to 7 p.m.
on Sunday.

Le Bathurst Rotary Ribfest aura lieu du 17 juin au 19
juin 2022 et sera situé entre le boulevard Harbourview
et la rue Cunard, au centre-ville de Bathurst. Les
horaires seront de 11h à 23h vendredi et samedi et de
11h à 19h le dimanche.

There will be live music on site, along with beer, Il y aura de la musique en direct, de la bière, du vin, de
wine, water, and pop and vendors such as: KC & Sons l'eau et des boissons gazeuses sur place. Également
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Fish & Chips, Mawi Bakery, Tupperware, Coco d'autres vendeurs tels que : KC & Sons Fish & Chips,
Hachey Jewelry, 4 Directions and Candyland.
Boulangerie Mawi, Tupperware, Coco Hachey Jewelry,
4 Directions et Candyland.
Musician times and ribber’s menus can be found on Les horaires des musiciens et les menus de ribbers sont
their Facebook page facebook.com/BathurstRibfest. disponibles
sur
leur
page
Facebook
facebook.com/BathurstRibfest.
They took a brief moment to thank all their sponsors
and volunteers this year. They were happy to inform
members of council that they had close to 50 sponsors
within the Chaleur region and 52 volunteers. All
volunteers helping with the bar received the
Responsible Beverage Training this year.

Ils prennent un bref moment pour remercier tous leurs
commanditaires et bénévoles, cette année. Ils sont
heureux d'informer les membres du conseil qu'ils ont
près de 50 commanditaires de la région Chaleur et 52
bénévoles. Tous les bénévoles qui aident au bar cette
année ont reçu la formation sur les boissons
responsables.

Members of council took a few moments to thank the Les membres du conseil prennent quelques instants
Rotary Club of Bathurst for all they have been doing pour remercier le Club Rotary de Bathurst pour tout ce
within the City.
qu'ils font dans la ville.
3.
3.1

CORRESPONDANCE

3.

Sponsorship Request - Multicultural
Association Chaleur Region

3.1

CORRESPONDANCE
Demande de commandite - Association
Multiculturelle Region Chaleur

Mayor Chamberlain left Council Chambers for this La mairesse Chamberlain quitte la salle du conseil pour
item. Deputy Mayor Hondas acted in her place.
ce point de discussion. Le maire adjoint Hondas agit à
sa place.
City Clerk, Wanda St-Laurent, explained to members
of council that usually, the City grants the
Multicultural Association an amount of $5,000 each
year. However, in 2022, they did not request the grant
as in the past year their expenses had been reduced
because of Covid. She continued to explain that for
the first time in two years they will be hosting an event
and are seeking sponsorship from the City. Amounts
for the sponsorship vary from $50 to $500 depending
on the level.

La greffière, Wanda St-Laurent, explique aux membres
du conseil que habituellement, la Ville accorde à
l'Association multiculturelle un montant de 5 000 $
chaque année. Cependant, en 2022, ils n'ont pas
demandé la subvention, car l'année dernière, leurs
dépenses avaient été réduites à cause du Covid. Elle a
poursuivi en expliquant que pour la première fois en
deux ans, ils organiseront un événement et recherchent
un parrainage de la part de la Ville. Les montants pour
le parrainage varient de 50 $ à 500 $ selon le niveau.

Members of council unanimously decided to sponsor Les membres du conseil décident à l'unanimité de
the event at the platinum sponsorship level in the commanditer l'événement au niveau de commandite
amount of $500.
platine d'une somme de 500 $.
Mayor Chamberlain returned to Council Chambers La mairesse Chamberlain retourne à la salle une fois la
after the discussion was finished.
discussion est terminée.
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4.

THE YEAR IN REVIEW OF
MUNICIPAL COUNCIL

4.

L'ANNÉE EN REVUE DU CONSEIL
MUNCIPAL

Mayor Chamberlain took a moment to acknowledge
that it marks one year since the new council has been
sworn in. She asked members of council to give a
brief summary of how their year.

La mairesse Chamberlain a pris un moment pour
reconnaître que ça fait un an que le nouveau conseil
avaient été assermentés. Elle demande aux membres du
conseil de donner un bref résumé leur année.

Members of council were in complete accord that the
year had been a learning experience but they enjoyed
it and look forward to continuing to see what they can
accomplish by the end of their term.

Les membres du conseil étaient tout à fait d'accord pour
dire que l'année avait été une expérience
d'apprentissage, mais ils ont apprécié et ont hâte de
continuer à voir ce qu'ils peuvent accomplir d'ici la fin
de leur mandat.

The topic of the local reform was brought up by
Mayor Chamberlain where she explained that two
more Councilors will be added in January 2023. Due
to this, she suggested reviewing the council
committees once new council members were sworn
in. She is also seeking to change the committee
format and is reviewing what other municipalities are
doing.

Le sujet de la réforme locale a été soulevé par la
mairesse Chamberlain, elle explique que deux autres
conseillers seront ajoutés en janvier 2023. Pour cette
raison, elle a suggéré de revoir les comités du conseil
une fois que les nouveaux membres du conseil ont été
assermentés. Elle cherche également à changer le
format des comités et examine ce que font les autres
municipalités.

As the first year of their term has come to an end,
Mayor Chamberlain reminded members of Council
that due to the municipal by-law a new Deputy Mayor
would need to be elected. She opened the floor for
nominations. Deputy Mayor Hondas nominated
Councillor Anderson with Councillor LeBlanc
supporting his nomination. Voting will take place at
the next Regular Public Meeting to be held on June
20, 2022.

Alors que la première année de leur mandat est terminé,
la mairesse Chamberlain rappelle aux membres du
conseil qu'en raison de l’arrêté municipal, un nouveau
maire adjoint devra être élu. Elle ouvre la parole pour
des nominations. Le maire adjoint Hondas propose la
conseillère Anderson et le conseiller LeBlanc appuie sa
nomination. Le vote aura lieu lors de la prochaine
assemblée publique ordinaire du 20 juin 2022.

5.

5.

PROCLAMATION - Longest Day of
Smiles - June 19

PROCLAMATION - Plus long jour de
Sourires - 19 juin

Mayor Chamberlain proceeded to read the La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation for Longest Day of Smiles – June 19.
proclamation du Plus long jour de sourires – 19 juin.
6.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 7:17 p.m.

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 17.
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_________________________
Wanda St-Laurent City Clerk / Greffière municipale
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