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2.

2.1

PRESENTATIONS
Exterior Ice Surface by Cédric Filteau

2.1

PRÉSENTATIONS
Glace extérieure par Cédric Filteau

Mr. Cédric Filteau presented to council an idea to
build an outdoor rink at Coronation Park this winter
to encourage physical activity.

M. Cédric Filteau se présente devant le conseil avec
une idée de patinoire extérieure au parc Coronation
cet hiver pour encourager l'activité physique.

He explained that the neighbourhood is ready to get
involved in the project, and that five families are
willing to volunteer their time to the project. It is the
most beautiful park in the City of Bathurst and it
would be a nice place to gather people in the
downtown.

Il explique que le voisinage est prêt à s'impliquer au
projet, et que cinq familles sont prêtes à donner du
temps au projet. C’est le plus beau parc de la Ville de
Bathurst et ce serait un bel endroit pour rassembler les
gens au centre-ville.

The idea is to have a rink that is accessible and safe
for everyone and at a lower cost without boards like
hockey.

L’idée est d’avoir une patinoire accessible et
sécuritaire à tous et à moindre coûts sans bandes
comme au hockey.

Mr. Filteau also proposed development ideas for the
coming years.

Monsieur Filteau propose aussi des idées de
développement pour les prochaines années.

He would like to start on December 18 until March
15. He presented his cost analysis at a budget of
approximately $11,700.

Il souhaiterait commencer le 18 décembre jusqu'au 15
mars. Il présente son analyse des coûts avec un budget
d'environ 11 700 $.

Councillor Anderson mentioned that members of the
Coronation Park committee had considered the
possibility of installing an ice rink in Coronation Park
where the tennis court was. Several local businesses
indicated their support by promising private
sponsorships. She invited Mr. Filteau to attend the
next Coronation Park committee meeting to present
his idea.

La conseillère Anderson mentionne que les membres
du comité du parc Coronation ont étudié la possibilité
d’installer une patinoire dans le parc Coronation où le
terrain de tennis était. Plusieurs entreprises locales
avaient indiqué leur appui en promettant des
commandites privées. Elle invite Monsieur Filteau à
assister la prochaine réunion du comité du parc
Coronation pour présenter son idée.
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Councillor Daigle said that this is a great initiative.
He added that projects like this one are worth it when
the community is involved.
Mayor Fongemie thanked Mr. Filteau for his
presentation and for being a committed citizen. He
added that his presentation was timely as the city is in
the budget process for 2021.
2.2

Proposed DBRC 2021 Budget by Chris
Daigle

Le conseiller Daigle indique que c’est une très belle
initiative. Il ajoute que ça vaut la peine quand la
communauté est impliquée dans un projet.
Le maire Fongemie remercie monsieur Filteau pour sa
présentation et d’être un citoyen engagé. Il ajoute que
sa présentation est à point, car la ville est dans le
processus budgétaire pour 2021.

2.2

Proposition du budget 2021 de la
CRCB par Chris Daigle

Chris Daigle, Downtown Bathurst Coordinator,
presented the 2021 budget for the DBRC.

Chris Daigle, coordinateur du centre-ville de Bathurst,
présente le budget 2021 pour la CRCB.

3.

3.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 6:56 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 56.
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