CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

September 12, 2022 - 6:30 pm

Le 12 septembre 2022 - 18 h 30

Council Chambers - City Hall

Salle du conseil - Hôtel de ville

Present
Mayor K. Chamberlain
Councillor R. Hondas
Deputy Mayor P. Anderson
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
M. A. LaPlante, Assistant City Manager
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer
A. Parker, Assistant City Clerk
G. Maillet, Interim Chief of Police
J.-S. Chiasson, Communications Officer

Présents
K. Chamberlain, mairesse
R. Hondas, conseiller
P. Anderson, mairesse adjointe
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
M. A. LaPlante, directeur municipal adjoint
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme
A. Parker, greffière municipale adjointe
Gilles Maillet, chef de police par intérim
J.-S. Chiasson, agent de communications

Absent
Councillor S. Brunet

Absent
S. Brunet, conseiller

1.

1.

REFLECTIONS

RÉFLEXIONS

Mayor Chamberlain took a moment to speak of Queen
Elizabeth II who passed Thursday, September 8, 2022
at the age of 96.

La mairesse Chamberlain prend un moment pour
parler de la reine Elizabeth II qui est décédée le jeudi
8 septembre 2022 à l’âge de 96 ans.

She encouraged the public to come sign the book of
condolence available at City Hall.

Elle encourage la population à venir signer le livre de
condoléances disponible à l'hôtel de ville.

A moment of silence was observed.

Un moment de silence est observé.

2.

2.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

No conflicts of interest were declared.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.
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3.
3.1

BUDGET PRESENTATIONS

3.

Bathurst Public Library by Miranda
Angelski

3.1

PRÉSENTATIONS BUDGÉTAIRES
Bibliothèque publique de Bathurst par
Miranda Angelski

Miranda Angelski, Acting Director for the Bathurst
Public Library, presented her budget to members of
council.

Miranda Angelski, directrice par intérim de la
bibliothèque publique de Bathurst, présente son
budget aux membres du conseil.

The Bathurst Public Library has been operating since
1967 as a cornerstone of the New Brunswick Public
Library System. They offer essential services and
access to information to more than 12,155 City of
Bathurst residents as well as more than 4,761 people
living in Bathurst Parish.

La bibliothèque publique de Bathurst a ouvert ses
portes en 1967. Elle était alors une pierre angulaire
du système des bibliothèques publiques du NouveauBrunswick. Cette bibliothèque offre des services
essentiels et un à de l’information à plus de 12 155
résidents de la ville de Bathurst et à plus de 4 761
personnes vivant dans la paroisse de Bathurst.

This year they are requesting $12,000 from the City of
Bathurst. They explained to members of council that
the money would be used towards three items as well
as their reoccurring expenses.

Cette année, la bibliothèque demande 12 000 $ de la
Ville de Bathurst. Les fonds seraient utilisés pour
trois articles de même que pour les dépenses
récurrentes.

The three items they would like to focus on are as
follows:

Les trois articles sur lesquels ils aimeraient se
concentrer sont les suivants :

1. Accessible seating for children
2. New barcode scanners
3. Chairs for the employees

1. Sièges accessibles pour enfants
2. Nouveaux lecteurs de codes à barres
3. Chaises pour les employés

Ms. Angelski explained that there is a barrier for
children who are in wheelchairs as they do not have
sufficient seating for them to participate in activities
properly. She informed members of council that the
library’s current barcode scanners are unable to scan
mobile phones to access users’ information and they
sometimes do not work at all preventing them from
being able to complete their daily tasks. The last item
she brought to council’s attention was the chairs they
currently have. She explained that they do not offer
enough support, they have become a tripping hazard
and are causing overall issues for the employees. Five
new chairs are required.

Mlle Angelski explique que les enfants en fauteuil
roulant se heurtent à un obstacle puisqu’il n’y a pas
suffisamment de sièges pour qu’ils participent aux
activités adéquatement. Elle informe les membres du
conseil que les lecteurs de codes à barres actuels de
la bibliothèque ne peuvent pas être utilisés avec les
téléphones cellulaires pour accéder aux
renseignements des utilisateurs et, parfois, ils ne
fonctionnent pas du tout et les tâches quotidiennes ne
peuvent pas être effectuées. Le dernier point porté à
l’attention des membres du conseil concerne les
chaises qu’ils ont actuellement. Elle explique
qu’elles n’offrent pas assez de soutien, qu’elles
présentent un risque de trébuchement et qu’elles
causent des problèmes pour les employés. Cinq
nouvelles chaises sont nécessaires.
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She concluded by mentioning that the yearly reoccurring expenses are for computer maintenance and
supplies such as: toner, paper, office supplies, etc.

Elle termine en mentionnant que les dépenses
annuelles récurrentes sont l’entretien informatique et
les fournitures comme l’encre en poudre, le papier,
les fournitures de bureau, etc.

Members of council thanked Ms. Angelski for her
presentation and had no questions.

Les membres du conseil remercient Mme Angelski
pour sa présentation et ils n’ont aucune question.

3.2

3.2

"Club Tennis Chaleur" by Mario
Boudreau

Club Tennis Chaleur par Mario
Boudreau

Mario Boudreau, president of “Club Tennis Chaleur”,
and Jean-Louis Frenette, a member of the “Club
Tennis Chaleur” committee, presented members of
council with their repair project for the tennis courts at
the “Place des Jeunes” school in Bathurst.

Mario Boudreau, président du Club Tennis Chaleur,
et Jean-Louis Frenette, membre du comité du Club
Tennis Chaleur, présentent aux membres du conseil
leur projet de réparation pour les terrains de tennis à
l’école Place des Jeunes à Bathurst.

“Club Tennis Chaleur” was created in 2014 with the
regional tennis league. After the first season a
committee was formed with people around the Chaleur
region (Bathurst, Petit-Rocher, Beresford, etc.). The
club then organized an annual tournament and summer
workshops for students given by a trainer with his
level 1 in tennis. In the winter, the workshops are
given inside the “Place des Jeunes” school gym.

Le Club Tennis Chaleur a été créé en 2014 avec la
ligue de tennis régionale. Après la première saison,
un comité a été formé avec des gens de la région
Chaleur (Bathurst, Petit-Rocher, Beresford, etc.). Le
club a ensuite organisé un tournoi annuel et des
ateliers d’été pour élèves offerts par un entraîneur
possédant son niveau 1 en tennis. En hiver, les
ateliers sont offerts à l’intérieur du gymnase de
l’école Place des Jeunes.

The tennis courts at the school are the only public
courts that can be used by players in the city. Three of
the five courts are in serious need of repair. The paint
markings have faded, and the pavement is cracking
more and more each year. If nothing is done within the
next few years, the courts will be deemed unusable.
The two remaining courts were built in 2013 for the
Jeux de l’Acadie and will require some maintenance.

Les terrains de tennis de l’école sont les seuls terrains
publics qui peuvent être utilisés par les joueurs dans
la ville. Trois des cinq terrains ont vraiment besoin
de réparations. La peinture est décolorée et le pavé a
de plus en plus de fissures. Si rien n’est fait au cours
des prochaines années, les terrains seront
inutilisables. Les deux terrains restants ont été
construits en 2013 pour les Jeux de l’Acadie et ils ont
besoin d’un peu d’entretien.

Due to the issues with the courts in Bathurst, Mr.
Boudreau informed members of council that most of
the tennis players in Bathurst choose to go to PetitRocher as their courts are new and in better condition.

Vu les problèmes associés aux terrains de Bathurst,
M. Boudreau informe les membres du conseil que la
plupart des joueurs de tennis de Bathurst choisissent
d’aller jouer à Petit-Rocher puisque les terrains sont
neufs et en meilleur état.

Mr. Boudreau provided members of council with a
breakdown of registrations. In 2022, 42% of their
registered members came from Bathurst. He said that

M. Boudreau fournit aux membres du conseil des
détails sur les inscriptions. En 2022, 42 % des
membres inscrits du club étaient de Bathurst. Il
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this number continues to grow each year. Their
registration fee is $40.

indique que ce nombre augmente annuellement. Les
frais d’inscription sont de 40 $.

The club had an estimate done by Playteck
Entreprises, a company from Moncton, to see how
much it would cost to bring the courts back to proper
playable condition. The estimate came back at
$99,700. This includes line painting, crack repair,
pressure washing courts and supply and install 3 coat
Plexipave system on all five courts. They estimated
that durability of these repairs would be 8 years or 25
years with good upkeep (every 5 years).

Playteck Entreprises, une entreprise de Moncton, a
préparé une estimation des coûts pour remettre les
terrains en bon état. L’estimation est de 99 700 $ et
comprend les lignes peintes, la réparation des
fissures, le lavage à pression des terrains, les
fournitures et l’installation d’un système Plexipave à
3 couches sur les 5 terrains. Ils évaluent que la durée
de vie de ces réparations serait de 8 ans ou de 25 ans
avec un bon entretien (aux 5 ans).

The club is asking for the full amount but is willing to
be invoiced an amount every year as they do not pay
for the maintenance that the city provides. Mr.
Boudreau mentioned that this is something they are
already doing with Petit-Rocher for the use of their
courts.

Le club demande le montant complet, mais est prêt à
recevoir une facture annuelle pour un certain montant
puisqu’ils ne payent pas l’entretien offert par la Ville.
M. Boudreau mentionne que c’est ce qu’ils font à
Petit-Rocher pour l’utilisation des terrains.

Councillor Willet asked the presenters if they have
done presentations in other municipalities as they have
members from all areas. Mr. Boudreau answered they
have not approached them, but it is something they
could do. He clarified that his presentation today was
focused on the courts found only in Bathurst.

Le conseiller Willet demande aux présentateurs s’ils
ont fait des présentations dans d’autres municipalités
puisqu’ils ont des membres de toutes les régions.
M. Boudreau répond qu’ils n’ont approché aucune
autre municipalité, mais qu’ils pourraient le faire. Il
précise que la présentation d’aujourd’hui ne concerne
que les terrains de Bathurst.

Councillor LeBlanc asked if they have thought of
doing fundraising or applying for grants. Mr. Frenette
responded that they have had discussions but have not
gone forth with it. Councillor LeBlanc also asked if
the courts were fixed if they think there would be
more tournaments, events, and visibility. Mr.
Boudreau responded with “absolutely, people would
love to play in Bathurst but due to the court conditions
they make the decision to go to Petit-Rocher”.

Le conseiller LeBlanc demande s’ils ont envisagé
l’organisation d’activités de financement ou la
présentation de demandes de subventions.
M. Frenette répond qu’ils ont eu des discussions,
mais qu’ils n’ont pas été de l’avant. Le conseiller
LeBlanc demande aussi si davantage de tournois,
d’événements et de visibilité résulteront d’une
réparation des terrains. M. Boudreau répond :
« Absolument, les gens aimeraient beaucoup jouer à
Bathurst, mais vu l’état des terrains, ils décident
d’aller à Petit-Rocher. »

Members of council thanked Mr. Boudreau and Mr.
Frenette for their presentation and had no further
questions.

Les membres du conseil remercient M. Boudreau et
M. Frenette pour leur présentation et ils n’ont pas
d’autres questions.

3.3

3.3

Victoria Enhancement Committee Inc.
by Marc Willett
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Comité de valorisation du parc
Victoria inc. par Marc Willett

Marc Willett, president of the Victoria Park
Enhancement Committee, presented to members of
council his request for 2023.

Marc Willett, président du comité de valorisation du
parc Victoria, présente aux membres du conseil ses
demandes pour 2023.

Mr. Willett started his presentation by thanking the
City of Bathurst for their past support with the park.
He highlighted a few items such as: supplying grass
cutting, garbage pickup, path repair, donation of
reservoirs to collect rainwater for their gardens and the
monetary donation they had given to maintain and
improve the park.

M. Willett commence sa présentation en remerciant
la Ville de Bathurst pour le soutien offert pour le
parc. Il mentionne certains éléments comme la coupe
du gazon, le ramassage des ordures, la réparation des
sentiers, le don de réservoirs pour recueillir l’eau de
pluie pour leurs jardins et les dons monétaires pour
entretenir et améliorer le parc.

They are requesting $5000 and in-kind donation again
this year to complete new projects they have
identified.

Ils demandent 5 000 $ et des dons en nature encore
une fois cette année pour compléter les nouveaux
projets identifiés.

This summer they refurbished two of their gardens and
would like to complete two more in the Fall or Spring.
They would also like some cement pads for the picnic
tables. They help maintain the community garden
found in the park and would like to continue being
able to do that. There is a section of the path that needs
to be repaired due to tree roots making it hazardous.
Finally, they would like to have a few trees removed
as they are damaged or are starting to rot.

Cet été, ils ont remis à neuf deux de leurs jardins et
ils aimeraient en faire deux autres à l’automne ou au
printemps. Ils aimeraient aussi aménager des plaques
de béton pour les tables de pique-nique. Ils
participent à l’entretien du jardin communautaire
aménagé dans le par cet ils aimeraient être en mesure
de continuer à le faire. Une section du sentier a
besoin de réparations parce que les racines des arbres
représentent un danger. Finalement, ils aimeraient
faire retirer quelques arbres qui sont endommagés ou
qui commencent à pourrir.

Mr. Willett completed his presentation by showing
pictures of the park and showed members of council
work the committee was able to complete this year
with the donation they had received from the City of
Bathurst.

M. Willett termine en présentant des photos du parc
et en montrant aux membres du conseil le travail
effectué au cours de l’année grâce au don de la Ville
de Bathurst.

3.4

3.4

Bathurst Heritage Trust Commission
Inc. by Nancy Culligan-Brunner

« Bathurst Heritage Trust
Commission Inc. » par Nancy
Culligan-Brunner

Nancy Culligan-Brunner, President of the Bathurst
Heritage Trust Commission Inc, presented to members
of council her budget and her request for a donation.

Nancy Culligan-Brunner, présidente de la « Bathurst
Heritage Trust Commission Inc », présente aux
membres du conseil son budget et sa demande de
don.

She started her presentation by informing members of
council that her position and the position of the
genealogist, held by Florence Gray, are both on a
volunteer basis.

Elle commence sa présentation en informant les
membres du conseil que son poste, de même que le
poste de généalogiste, occupé par Florence Gray,
sont tous deux des postes bénévoles.
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Ms. Culligan-Brunner explained that the Heritage
Museum supplies a vital service which is the DNA of
our region. They not only connect with people on a
local basis but have had the opportunity to connect on
a national and international level as well. They are
currently working with a family in Australia who have
roots in Bathurst. They have also had a scientist from
Delaware travel to Bathurst to do research on Vikings.
The library and City Hall also refer a lot of inquiries
they receive to the museum directly.

Mme Culligan-Brunner explique que le Musée du
patrimoine fournit un service essentiel qui représente
l’ADN de notre région. En plus de créer des liens
avec les gens locaux, ils ont aussi eu l’occasion de le
faire aux niveaux national et international. Ils
travaillent actuellement avec une famille en Australie
qui a des racines à Bathurst. Ils ont aussi demandé à
un scientifique du Delaware de se rendre à Bathurst
pour faire une recherche sur les Vikings. La
bibliothèque et l’hôtel de ville reçoivent aussi
plusieurs demandes qui sont renvoyées directement
au musée.

This year she is requesting an amount of $12,000 to
cover their utilities in 2023 and overage from this
year.

Cette année, elle demande un montant de 12 000 $
pour payer les services publics de 2023 et les
excédents de cette année.

She explained that in 2021 the front entrance needed
repairs which was a cost of over $25,000. In order to
apply for a Provincial grant, they had to pay for the
repairs before receiving any help from the Province,
this left her no choice but to open a personal line of
credit to cover $10,000 of the fees. The city were also
able to donate $10,000 and the rest of the money came
from public donations after Ms. Culligan-Brunner did
some news articles. In total they received $22,000 in
donations from the public, which allowed them to
recuperate all their money and have a bit of surplus.

Elle explique qu’en 2021, l’entrée avant a eu besoin
de réparations qui ont coûté plus de 25 000 $. Dans le
but de présenter une demande de subvention
provinciale, ils ont dû payer les réparations avant de
recevoir une aide quelconque de la province. Elle a
donc été obligée de prendre une ligne de crédit
personnelle pour couvrir 10 000 $. La Ville a
également été en mesure de donner 10 000 $ et le
reste des fonds ont été obtenus grâce à des dons du
public après la parution d’articles de presse de
Mme Culligan-Brunner. Ils ont reçu un total de
22 000 $ en dons du public, ce qui leur a permis de
récupérer tout leur argent et de profiter d’un léger
surplus.

During a three-year period (2017, 2018, 2020) there
was approximately $30,000 used for repairs that
needed to be done to the building. This included
windows, caulking, and repairs to an exterior wall
where water was seeping through. Before these repairs
were done their utility cost was $17,000. Once
everything was completed their cost came down to
$12,000. She mentioned to council that over a threeyear period they were able to recoup over half of that
initial $30,000 in hydro fees.

En 2017, 2018 et 2020, environ 30 000 $ ont été
utilisés pour des réparations au bâtiment. Celles-ci
ont inclus des fenêtres, du calfeutrage et des
réparations à un mur extérieur dans lequel l’eau
s’infiltrait. Avant ces réparations, les frais associés
aux services publics étaient de 17 000 $. Les
réparations ont permis de réduire ce montant à
12 000 $. Mme Culligan-Brunner mentionne aux
membres du conseil que sur une période de 3 ans, ils
ont été en mesure de récupérer plus de la moitié des
frais initiaux en hydro de 30 000 $.

This year, there was an over expense of $1,800 in
utility fees. Their cushion tank on the hot-water

Cette année, il y a eu des dépenses excédentaires de
1 800 $ en frais de services publics. Le réservoir de
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furnace burst which caused a flood. They had to
replace this as well as all tank mechanisms on the
toilets.

dilatation de leur fournaise à eau chaude a éclaté,
causant une inondation. Celui-ci a dû être remplacé
de même que tous les mécanismes de réservoir des
toilettes.

Ms. Culligan-Brunner let members of council know
that she is working hard to get grants. Unfortunately,
due to Covid there have been no fundraising
opportunities available, and they lost several their
volunteers.

Mme Culligan-Brunner informe les membres du
conseil qu’elle travaille fort pour obtenir des
subventions. Malheureusement, en raison de la
COVID, il n’y a eu aucune occasion de financement
et ils ont perdu plusieurs de leurs bénévoles.

Council had no questions following her presentation.

Les membres du conseil n’ont aucune question.

3.5

Coronation Park Committee By Deputy 3.5
Mayor Anderson and Scott Ferguson

Comité du parc Coronation par la
mairesse adjointe Anderson et Scott
Ferguson

Scott Ferguson, Chairman of the Coronation Park
Committee, with the help of Deputy Mayor Anderson
presented to members of council their project for
2023.

Scott Ferguson, président du comité du parc
Coronation, en collaboration avec la mairesse
adjointe Anderson, présente aux membres du conseil
le projet du comité pour 2023.

The committee was formed in 2000 by a group of
volunteers with a mandate to create a viable central
City Park to be used in all seasons with a board of
directors made up of citizens, members of council, and
city employee representation.

Le comité a été formé en 2000 par un groupe de
bénévoles dans le but de créer un parc municipal
central viable qui pourrait être utilisé toute l’année. Il
a un conseil d’administration composé de citoyens,
de membres du conseil et d’employés de la Ville.

The direction of the park and its projects is led by a
plan laid out by the Glengroup Corporation, a wellknown park engineering company from Fredericton.
Each year the committee picks projects to work on.
This year they chose to focus on upgrading and
expanding the splashpad. It is one of the most highly
used spaces found in the park and it is not large
enough for the volume of users it receives. The
underground water and electrical equipment also need
to be upgraded.

La direction du parc et ses projets sont menés par la
Glengroup Corporation, une compagnie d’ingénierie
de parc bien connue de Fredericton. Chaque année, le
comité choisit des projets et, cette année, ce sera
l’amélioration et l’agrandissement de l’aire de jeux
d’eau. C’est l’un des espaces les plus utilisés du parc
et il n’est pas assez grand pour le volume
d’utilisateurs qu’il accueille. L’équipement
souterrain (eau et électricité) doit aussi être amélioré.

The project is estimated to cost between $250,000 and
$450,000. They are requesting approximately
$140,000 from the city to help with this. They will be
applying for a federal funding grant to help with the
costs.

Les coûts du projet sont estimés entre 250 000 $ et
450 000 $. Le comité demande 140 000 $ à la Ville.
Une demande de subvention fédérale sera aussi
présentée pour aider à payer les coûts.

He recognized that there are other projects that are
important to the members of council such as a soccer

M. Ferguson reconnait que d’autres projets, comme
un terrain de soccer et un amphithéâtre pour
remplacer le gazebo, sont importants pour les
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field and amphitheater to replace the gazebo, but those
projects are out of the committees reach due to the
high cost.

membres du conseil, mais que ces projets sont
impossibles pour le comité vu les coûts élevés.

Mr. Ferguson took a moment to give an update on the
funding from last year. The committee chose to do an
expansion of the Rotary Park to make an area for older
children. Unfortunately, they received the
announcement of funding from Federal and Provincial
government late and there is a 6–8-month turnaround
time on the equipment. They are now waiting on
approval from the Federal grant to carry over the
funding to 2023. They hope to have everything
completed in the Spring.

M. Ferguson prend un moment pour faire une mise à
jour concernant le financement de l’année dernière.
Les membres du comité ont choisi d’agrandir le parc
Rotary pour y aménager un espace pour les enfants
plus âgés. Malheureusement, ils ont reçu l’annonce
d’un financement fédéral et provincial trop tard et il
y a une période d’attente de 6 à 8 mois pour obtenir
l’équipement. Ils attendent maintenant l’approbation
de la subvention fédérale pour reporter les fonds à
2023. Ils espèrent tout terminer au printemps.

Deputy Mayor Anderson took a moment to clarify that
they did not receive the full $200,000 that was
allocated to the Coronation Park for this year. The
money was split between three different city projects.
The Coronation Park received about $100,000. She
hopes that members of council will keep this in mind
when allocating money this year.

La mairesse adjointe Anderson prend un instant pour
préciser qu’ils n’ont pas reçu tous les fonds
(200 000 $) attribués au parc Coronation cette année.
Les fonds ont été divisés entre 3 projets municipaux
différents. Le parc Coronation a reçu environ
100 000 $. Elle espère que les membres du conseil en
tiendront compte lorsqu’ils attribueront les fonds
cette année.

Mayor Chamberlain asked if they had taken any steps
in having a quote done for an amphitheater. Mr.
Ferguson said no, as Deputy Mayor Anderson had told
the committee that members of council were having
discussions on this subject. In the past they have
reached out for grants and written letters, but they fell
on deaf ears. The committee feels that this project
should be done by mayor and council. He finished his
presentation by offering his help and the help of the
committee if the idea of an amphitheater were to
become a reality.

La mairesse Chamberlain demande se des mesures
ont été prises pour obtenir une estimation pour la
construction d’un amphithéâtre. M. Ferguson répond
non et, comme l’a indiqué la mairesse adjointe
Anderson au comité, les membres du conseil ont des
discussions à ce sujet. Par le passé, ils ont présenté
des demandes de subventions et écrit des lettres, mais
celles-ci ont été ignorées. Les membres du comité
croient que ce projet devrait être effectué par la
mairesse et le conseil. Il termine sa présentation en
offrant son aide et l’aide du comité si l’idée d’un
amphithéâtre devenait une réalité.

3.6

3.6

Bathurst Hospitality Days by Mike
Skerry

Mike Skerry, representing Bathurst Hospitality Days,
spoke to members of council about the Bathurst
Hospitality Days Festival plans for next year.

Journées Hospitalité de Bathurst par
Mike Skerry

Mike Skerry, représentant les Journées Hospitalité de
Bathurst, parle aux membres du conseil des plans de
l’an prochain pour les Journées Hospitalité de
Bathurst.
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He started his presentation stating that this year’s
committee consisted of only 4 people and thanked the
City of Bathurst for their continued support.

Il commence sa présentation en indiquant que le
comité de cette année ne comprenait que 4 personnes
et en remerciant la Ville de Bathurst pour son soutien
continu.

He gave a small recap of how this year’s event went.
Unfortunately, ticket sales did not go as planned and
they had to cancel the show that was to take place on
Friday night. The final report is not completed yet as
they still have sponsorship money coming in, but once
completed he will distribute a copy to members of
council. He stated that it does appear they were able to
gain some revenue.

Il fait une petite récapitulation de l’événement de
cette année. Malheureusement, la vente de billets n’a
pas été comme prévu et ils ont dû annuler le
spectacle du vendredi soir. Le rapport final n’a pas
encore été terminé puisque des fonds de commandite
entrent toujours. Une fois complété, des copies seront
distribuées aux membres du conseil. Il indique qu’ils
ne semblent pas avoir été en mesure de tirer des
gains.

Despite the difficulties they had Mr. Skerry received a
lot of positive feedback about the Saturday show. He
also recognized that there is a lot of demand for events
to be done outdoors and they are looking into it for the
future which could lead to a change in venue. They are
looking at the ballpark at Coronation Park.

Malgré les difficultés rencontrées, M. Skerry a reçu
beaucoup de commentaires positifs pour la soirée du
samedi. Il indique également que plusieurs personnes
souhaitent que les événements soient présentés à
l’extérieur et ils étudient cette possibilité pour
l’avenir. Un changement de lieu serait nécessaire. Le
terrain de balle du parc Coronation pourrait être une
option.

The committee intends to use the first couple of weeks
in October to rebuild their committee using their
website. There has been several business’ who have
contacted the committee who would like to be
involved by sponsoring events such as: a car show,
parade, fireworks, etc. They also had people come
forward to volunteer already and they will be reaching
out to them for next year’s festival.

Le comité prévoit utiliser les premières semaines
d’octobre pour trouver d’autres membres par
l’entremise de son site Web. Plusieurs entreprises ont
communiqué avec le comité pour parrainer des
événements comme une exposition de voitures, un
défilé, des feux d’artifice, etc. Certaines personnes
ont aussi déjà démontré un intérêt pour faire du
bénévolat lors du festival de l’an prochain. Un suivi
sera effectué.

The estimated amount of the whole event which
includes their annual fees such as website and office
space for 2023 is $215,000. The only fee not included
in this estimate is stocking the bar. They are looking
into grants but are asking the city for $40,000 and inkind. Deputy Mayor Anderson asked Mr. Skerry if he
had a breakdown of what the in-kind would cost. He
estimated it at $12,000 to $15,000.

Le montant estimé de l’événement qui comprend les
frais annuels comme le site Web et l’espace de
bureau pour 2023 est de 215 000 $. Les seuls frais
qui ne sont pas inclus dans l’estimation sont les coûts
associés au stockage du bar. Ils se renseignent sur les
subventions disponibles, mais ils demandent
40 000 $ à la Ville et un don en nature. La mairesse
adjointe Anderson demande à M. Skerry si une
ventilation des dons en nature nécessaires existe. Il
estime les besoins entre 12 000 $ à 15 000 $.

Mr. Skerry acknowledged that Hospitality Days is no
longer the only event that takes place in July. He

M. Skerry indique que d’autres événements ont aussi
lieu en juillet. Il aimerait s’assoir avec les comités
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would like to sit down with the other festival
committees to see if there is a way they can work
together to spread the festivals throughout the
summer.

des autres festivals pour voir s’il est possible de
travailler ensemble afin de présenter les différents
festivals tout au long de l’été.

Members of council thanked Mr. Skerry for his
presentation.

Les membres du conseil remercient M. Skerry pour
sa présentation.

3.7

3.7

Bathurst Aquatic Centre by Eeve
Stever

Centre Aquatique Bathurst par Eeve
Stever

Eeve Stever, representing the Bathurst Aquatic
Commission, presented her operating budget for 2023
to members of council.

Eeve Stever, représentant le Centre Aquatique
Bathurst, présente aux membres du conseil son
budget de fonctionnement pour 2023.

Ms. Stever is requesting an amount of $395,000 from
the City of Bathurst for 2023 to operate for 12 months.

Mme Stever demande à la Ville de Bathurst un
montant de 395 000 $ pour 12 mois de
fonctionnement en 2023.

The Bathurst Aquatic Centre continues to run despite
issues with infrastructure and significant financial
limitations. One of the challenges that will be faced in
2023 that has already started is inflation on materials.
There has been a significant increase on cost of many
products. This includes cleaning products, aquatic
supplies, office supplies, and personal protective
equipment.

Le Centre Aquatique Bathurst est toujours en
fonctionnement malgré des problèmes
d’infrastructure et d’importantes restrictions
financières. L’inflation des matériaux est un défi qui
existe déjà et auquel il faudra faire face en 2023. Le
coût de plusieurs produits a déjà grandement
augmenté, incluant les produits de nettoyage, les
fournitures aquatiques, les fournitures de bureau et
l’équipement de protection individuelle.

Another challenge they are facing is the cost of water
sanitizing agents and chemicals. She provided an
example that in prior years she was able to budget
between $10,000 to $13,000 which has now increased
to $20,000 for 2023.

Un autre problème est le coût des agents et produits
chimiques d’assainissement de l’eau. Elle présente
l’exemple que le budget des années précédentes était
de 10 000 $ à 13 000 $ et que le budget de 2023 est
de 20 000 $.

Aging infrastructure has also become a challenge.
Required improvements have been factored into the
2023 budget. These improvements are not optional as
they affect the water quality and cleanliness as well as
prevent catastrophic accidents. These improvements
include chlorine pumps, acid pumps and valves which
are currently causing daily issues. These items are
required to keep the pool open.

L’infrastructure vieillissante est aussi devenue un
défi. Les améliorations nécessaires sont incluses au
budget de 2023. Ces améliorations ne sont pas
optionnelles puisqu’elles affectent la qualité et la
propreté de l’eau en plus d’empêcher des accidents
catastrophiques. Elles incluent des pompes à chlore,
des pompes à acide et des valves qui causent
actuellement des problèmes au quotidien. Ces articles
sont essentiels pour garder la piscine ouverte.

The current increase and scheduled increase to
minimum wage also affected the budget and is not

L’augmentation actuelle et l’augmentation prévue du
salaire minimum ont aussi affecté le budget et cette
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optional as they are mandated by the provincial
government.

dépense n’est pas optionnelle puisque les
augmentations sont mandatées par le gouvernement
provincial.

Ms. Stever explained that they have taken several
steps to generate additional funds. For the third year in
a row, they have increased all user fees which includes
fees charged to all rental groups. In July, they became
a designated childcare facility with the Province of
New-Brunswick. This allowed them to increase their
childcare fees to the market threshold and to be
reimbursed for a portion of their early education
program.

Mme Stever explique qu’ils ont pris diverses mesures
pour obtenir des fonds additionnels. Pour la troisième
année de suite, ils ont augmenté tous les frais
d’utilisateur incluant les frais chargés à tous les
groupes de location. En juillet, ils sont devenus un
établissement de garde d’enfants désigné auprès de la
province du Nouveau-Brunswick. Cela leur a permis
d’augmenter leurs frais de garde d’enfants
conformément au seuil du marché et de recevoir un
remboursement partiel pour leur programme
d’éducation de la petite enfance.

They have changed their swimming lessons structure
to a program that was built in house to better
accommodate children and adults in the region. They
opened additional timeslots for children and adult
swimming lessons during weekday evenings to
accommodate more families. They have seen a
positive increase in swimming lessons due to these
changes.

Ils ont changé la structure de leurs leçons de natation
à un programme conçu à l’interne pour mieux
répondre aux besoins des enfants et des adultes de la
région. Ils ont ouvert des plages horaires
supplémentaires pendant les soirs de la semaine pour
accueillir davantage de familles lors des leçons de
natation pour enfants et adultes. Ces modifications
ont donné lieu à une augmentation des leçons de
natation.

The Bathurst Aquatic Centre will be unable to run
until the end of the year with the funding the City of
Bathurst provided last year. They will see a deficit and
as a result need to use their reserve.

Il sera impossible d’exploiter le Centre Aquatique
Bathurst jusqu’à la fin de l’année avec le
financement fourni par la Ville de Bathurst l’an
dernier. Il y aura un déficit et ils devront utiliser leur
réserve.

The cost to operate the facility in 2023 is estimated at
a little under $1,000,000. The projected program
revenue is $602,000 with a projected deficit of
$395,000.

Les coûts d’exploitation de l’établissement en 2023
sont estimés à un peu moins de 1 000 000 $. Les
revenus prévus du programme sont de 602 000 $
pour un déficit prévu de 395 000 $.

Ms. Stever presented members of council with the
breakdown of the usage from Bathurst residents versus
outside of Bathurst residents for the facility. Over half
of its users are from outside of Bathurst. Mayor
Chamberlain asked the following question: “Would
they have to close the Aquatic Center if the city could
not provide the full $395,000, they are asking for?”
Ms. Steever confirmed that they would have to close
the pool if this were to happen.

Mme Stever présente aux membres du conseil une
analyse de l’utilisation de l’établissement par les
résidents de Bathurst et par les non-résidents. Plus de
la moitié des utilisateurs ne sont pas de Bathurst. La
mairesse Chamberlain pose la question suivante :
« Est-ce qu’ils devront fermer le Centre Aquatique si
la Ville n’est pas en mesure de fournir les
395 000 $? » Mme Steever confirme qu’il faudrait
fermer la piscine dans une telle situation.
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Mayor Chamberlain asked if Ms. Stever considered
asking other municipalities to help with costs as their
residents are also using the facility. Ms. Stever
answered that she had not due to the agreement
between the city and the commission, she is required
to come to the City of Bathurst.

La mairesse Chamberlain demande si Mme Stever a
envisagé de demander à d’autres municipalités
d’aider à défrayer les coûts puisque leurs résidents
utilisent aussi l’établissement. Mme Stever indique
qu’elle ne l’a pas fait puisque l’entente entre la Ville
et la Commission prévoit qu’elle doit faire la
demande à la Ville de Bathurst.

Members of council thanked Ms. Stever for her
presentation.

Les membres du conseil remercient Mme Stever pour
sa présentation.

4.

4.

4.1

PROCLAMATIONS
Fetal Alcohol Spectrum Disorder
(FASD) Awareness Month - Month of
September

4.1

PROCLAMATIONS
Mois de sensibilisation aux troubles
causés par l'alcoolisation fœtale
(TSAF) - Mois de septembre

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for Fetal alcohol Spectrum Disorder
Awareness Month.

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation du mois de sensibilisation aux troubles
causés par l’alcoolisation fœtale.

5.

5.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 8:05 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 5.

_________________________
Wanda St-Laurent City Clerk / Greffière municipale
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