CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

September 14, 2020 - 6:45 p.m.

le 14 septembre 2020 - 18 h 45

K. C. Irving Regional Centre

Centre régional K.-C.-Irving

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor S. Daigle
Councillor M. Willett
Councillor R. Hondas
Councillor L. Stever
Deputy Mayor K. Lanteigne

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
M. Willett, conseiller
R. Hondas, conseiller
L. Stever, conseiller
K. Lanteigne, mairesse adjointe

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Nowlan, Assistant City Clerk
M. A. LaPlante, City Solicitor
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, City Engineer
E. Boudreau, Chief of Police
A. MacLaggan, Director of Engineering Services

Fonctionnaires
T. Pettigrew, directeur municipal
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, ingénieur municipal
E. Boudreau, chef de police
A. MacLaggan, directeur des services de l'ingénierie

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

1.

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

2.

BUDGET PRESENTATIONS

2.

PRÉSENTATIONS BUDGÉTAIRES

2.1

Bathurst Aquatic Centre

2.1

Centre Aquatique Bathurst

Ms. Eeve Stever, on behalf of the Bathurst Aquatic
Centre, presented the capital projects for the
upcoming year.

Mme Eeve Stever, au nom du Centre aquatique de
Bathurst, présente les projets capitaux pour l’année à
venir.

She is asking for a $350 000 grant and a $100 000
debt forgiveness.

Elle demande une subvention de 350 000 $ et une
remise de dette de 100 000 $.

Ms. Stever explained that the request for debt
forgiveness is related to the high maintenance costs

Mme Stever explique que la demande de remise de
dette est liée aux coûts d’entretien élevés associés à
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associated with running the aging facility, and that
they cannot keep up with the financial demands.

l’exploitation de l’installation vieillissante et qu’elle
ne peut plus répondre à ces demandes financières.

If City Council agrees with this request, it will allow
the Centre to break even.

Si le Conseil municipal accepte cette demande, cela
permettra au Centre d’atteindre le seuil de rentabilité.

The breakdown for 2020 patrons was:

La répartition pour les clients en 2020 était la
suivante :
 Résidents de Bathurst : 63 %
 Résidents de Beresford : 21%
 Résidents des DSL : 12 %
 Adhésions : 4 % (Énergie NB et CCNB)






Bathurst residents: 63%
Beresford residents: 21%
LSD residents: 12%
Memberships: 4 % (NB Power and CCNB)

Mayor Fongemie suggested looking to get ready to
apply for funding in order to build a new facility. He
added that there will be discussions at the Chaleur
Regional Service Commission for sharing regional
costs of capital funding; such as the Aquatic Centre.
In closing, Mayor Fongemie asked for the user
statistics for 2019.

2.2

Le maire Fongemie suggère de se préparer à présenter
une demande de financement afin de construire une
nouvelle installation. Il ajoute qu’il y aura des
discussions à la Commission des services régionaux
Chaleur sur le partage, entre communautés de la
région, des coûts régionaux de financement capital,
comme le Centre aquatique. En conclusion, le maire
Fongemie demande les statistiques des utilisateurs
pour 2019.

Bathurst Public Library

Ms. Laura Little, on behalf of the Bathurst Public
Library, presented the capital projects for 2020 2021.

2.2

Bibliothèque publique de Bathurst

Mme Laura Little, au nom de la Bibliothèque
publique de Bathurst, présente les projets capitaux
pour 2020-2021.
La bibliothèque recherche la subvention suivante :

The library is looking for the following grant:








$21,858 to update computers
$5,148.18 for new shelving and a printer
rental (Ms. Little cancelled the request for a
second printer)
$37,184$ for new flooring (Ms. Little
cancelled this request)

The City Manager confirmed that he is working out
some details with the IT Manager. He stated that
some infrastructure projects could be the City's
responsibility.
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21 858 $ pour la mise à jour des ordinateurs
5 148,18 $ pour de nouvelles étagères et la
location d’une imprimante (Mme Little
annule la demande d’une deuxième
imprimante)
37 184 $ pour des nouveaux planchers (Mme
Little annule cette demande)

Le directeur municipal confirme qu’il travaille sur
certains détails avec le gestionnaire des TI. Il déclare
que certains projets d’infrastructure pourraient être la
responsabilité de la Ville.
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2.3

Bathurst Trails

2.3

Sentiers Bathurst

Councillor S. Daigle, on behalf of Sentiers Bathurst
Trails, informed that he was making two requests, but
not for funding.

Le conseiller S. Daigle, au nom de Sentiers Bathurst
Trails, indique qu’il fait deux demandes, mais pas
pour du financement.

The first is to connect Bathurst and Beresford walking
trails. There are 700 m left to do and this section falls
in a no man’s land, because the land belongs to the
province. He is asking for an OK from the City to use
funds to complete this small section.

La première consiste à relier les sentiers pédestres de
Bathurst et de Beresford. Il reste 700 m à faire et cette
section tombe dans une zone tampon, parce que le
terrain appartient à la province. Il demande à la Ville
d’autoriser l’utilisation de fonds pour compléter cette
petite section.

The second request is to connect the Bathurst trails to
the Véloroute in the Acadian Peninsula. A lot of
people use this trail and this is an opportunity for the
City to attract new tourists. Councillor Daigle is
proposing the creation of a trail parallel to the existing
Sentiers Bathurst Trails from Miramichi Avenue to
Janeville. Cyclists would then use Route 11 from
Janeville to Grande-Anse, where the Véloroute
begins. He added that he is not asking for money, but
asking council members to be open to the idea and to
convince the government and deputy ministers on
proceeding with this project.

La deuxième demande est pour relier les sentiers de
Bathurst à la Véloroute dans la Péninsule acadienne.
Beaucoup de gens empruntent ce sentier et c’est une
occasion pour la Ville d’attirer de nouveaux touristes.
Le conseiller Daigle propose la création d’un sentier
parallèle au sentier existant de Bathurst de l’avenue
Miramichi à Janeville. Les cyclistes empruntent alors
la route 11 de Janeville à Grande-Anse, où commence
la Véloroute. Il ajoute qu’il ne demandait pas
d’argent, mais qu’il demandait aux membres du
conseil d’être ouverts à l’idée et de convaincre le
gouvernement et les sous-ministres de procéder avec
ce projet.

2.4

Coronation Park Committee

2.4

Comité du parc Coronation

Mr. Scott Ferguson, on behalf of the Coronation Park
Committee, presented the future capital projects for
Coronation Park.

M. Scott Ferguson, au nom du Comité du parc
Coronation, présente les futurs projets capitaux pour
le parc Coronation.

The committee is asking for $150 000 to enhance the
children’s park with equipment that is convivial for
older children.

Le comité demande 150 000 $ pour améliorer le parc
pour enfants avec des équipements conviviaux à
l’utilisation par des enfants plus âgés.

2.5

DBRC

2.5

CRCB

Mr. C. Daigle and Councillor K. Chamberlain, on
behalf of the Downtown Bathurst Revitalization
Committee and the Arts and Culture Committee
presented the future capital projects for the downtown
area.

M. C. Daigle et la conseillère K. Chamberlain, au
nom du Comité de revitalisation du centre-ville de
Bathurst et du Comité des arts et de la culture,
présentent les futurs projets capitaux pour le centreville.

The Arts and Culture Committee are very happy to
present their murals project for next summer.

Le Comité des arts et de la culture est très heureux de
présenter son projet de murales pour l’été prochain.
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Approximately 20 to 25 artists are interested in this
project. The owner of the building next to the Canada
150 park will be allowing for the painting of the
facade of his building facing the park. The plan is to
send out a call for artists and have a jury go through a
selection process. Work will begin in May 2021.

Environ 20 à 25 artistes sont intéressés par ce projet.
Le propriétaire du bâtiment à côté du parc Canada
150 permettra de peindre la façade de son bâtiment
faisant face au parc. On prévoit de lancer un appel
aux artistes et la sélection à un comité. Les travaux
commenceront en mai 2021.

The Committee is asking that the City of Bathurst
dedicate $3,000 yearly to this project.

Le Comité demande que la Ville de Bathurst consacre
3 000 $ par année à ce projet.

The Downtown Bathurst Revitalization Committee is
also asking for the City to share in the cost of buying
garbage cans for the downtown area to be available
year-round. The amount of investment for the City
would be between $5,000 and $10,000, depending on
the number of cans purchased.

Le Comité de revitalisation du centre-ville de
Bathurst demande aussi à la Ville de partager les
coûts d’achat des poubelles pour le centre-ville qui
seront disponibles toute l’année. Le montant de
l’investissement pour la Ville serait entre 5 000 $ et
10 000 $, selon le nombre de poubelles achetées.

2.6

Youghall Beach

2.6

Plage Youghall

Mr. A. MacLaggan, Director of Engineering Services,
presented four potential capital projects for Youghall
Beach.

Monsieur A. MacLaggan, directeur des services de
l'ingénierie, présente quatre projets capitaux
potentiels pour Youghall Beach.

He stated that he is looking for the following funding:

Il déclare qu’il cherche le financement suivant :








$20,000 3rd lift of Parking Lot Chip Seal
(by DTI)
$75,000 Pave 250 metres of road (between
Marina and turnaround)
$30,000 Breakwater on south shore (side
that has the park)
$15,000 Beach nourishment (recover
existing breakwater if exposed)





20 000 $ 3e couche d’enduit superficiel pour
le terrain de stationnement (par DTI)
75 000 $ Pavage de 250 mètres de route
(entre la marina et le virage)
30 000 $ Brise-lames de sur la rive sud (côté
qui abrite le parc)
15 000 $ Rechargement de la plage
(recouvrir le brise-lames existant s’il est
exposé)

Mayor Fongemie informed that they are using rocks
and special vegetation in the Acadian Peninsula to
slow down erosion. The Director of Engineering
Services confirmed that they have stopped mowing
about 10 feet from the bank in order to encourage
vegetation growth.

Le maire Fongemie informe qu’ils utilisent des roches
et de la végétation spéciale dans la Péninsule
acadienne pour ralentir l’érosion. Le directeur de
l’ingénierie confirme qu’ils ont cessé de tondre à
environ 10 pieds du bord pour encourager
l’accroissement de la végétation.

Councillor P. Anderson was in agreement for funding
to come out of the Youghall Beach Committee
Budget, but was wondering why the committee
should pay for paving.

La conseillère P. Anderson est d’accord pour que le
financement provienne du budget du comité de la
plage Youghall, mais demande pourquoi le comité
devrait payer le pavage.
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3.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 8:24 pm.

3.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 24.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Greffière municipale
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