CITY OF BATHURST
COMMITTEE OF THE WHOLE
MINUTES

VILLE DE BATHURST
RÉUNION PLÉNIÈRE
PROCÈS-VERBAL

May 9, 2022 - 6:30 pm

le 9 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
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Nowlan, Assistant City Clerk
S. Roy, Chief of Police
R. Wilbur, Recreation and Tourism Department
Manager
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
M. Nowlan, greffière municipale adjointe
S. Roy, chef de police
R. Wilbur, gestionnaire du service des loisirs et du
tourisme
A. Parker, greffière municipale adjointe

1.
REFLECTIONS
Mayor Chamberlain took a moment to remember
former Councillor Anne-Marie Gammon who
passed Thursday, May 5, 2022 at the age of 73.

1.
RÉFLEXIONS
La mairesse Chamberlain prend un moment pour se
souvenir de l’ancienne conseillère Anne-Marie Gammon
décédée le jeudi 5 mai 2022 à l’âge de 73 ans.

All flags at City of Bathurst facilities will be flown Tous les drapeaux des installations de la Ville de
at half-mast from May 9th – May 13, 2022.
Bathurst seront mis en berne du 9 au 13 mai 2022.
A moment of silence was observed.

Un moment de silence est observé.

2.

2.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

3.

3.

PRESENTATIONS
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3.1

Street Cleaning Event by Shannon
Lavigne (Bathurst High School)

Ms. Shannon Lavigne, a teacher of Bathurst High
School joined by Ms. Angel Kramer, a student of
Bathurst High School presented to members of
council their upcoming annual street cleaning event
scheduled from May 30th – June 3rd. The event is
done by Ms. Lavigne’s environmental science class
at Bathurst High School.

3.1

L'événement de nettoyage des rues par
Shannon Lavigne (école Bathurst High)

Mme Shannon Lavigne, une enseignante de l'école
Bathurst High, accompagnée par Mlle Angel Kramer, une
élève de l'école Bathurst High, présentent aux membres du
conseil leur prochain événement annuel de nettoyage des
rues programmé du 30 mai au 3 juin. L'événement est
organisé par la classe de sciences environnementales de
Mme Lavigne à l'école Bathurst High.

Ms. Lavigne explained to members of council that Mme Lavigne explique aux membres du conseil que toutes
they will be inviting all schools in the area to les écoles de la région sont encouragées à nettoyer dans les
encourage them to clean in their respective school’s quartiers de leurs écoles respectives cette année.
neighborhoods this year.
Ms. Kramer was part of the original class that
started the event. She asked members of council if
it would be possible to receive a donation of
garbage bags and garbage pickup. Last year the
group went through 100 industrial sized garbage
bags that were donated by the city and they are
hoping to receive the same donation this year.
Mayor Chamberlain assured them that they will be
donating bags this year with some extra in hopes
that more volunteers will come forth.

Mlle Kramer, qui fait partie de la classe originale qui a
lancé l'événement, demande aux membres du conseil s'il
serait possible de recevoir un don de sacs à ordures et de
ramassage des ordures. L'année dernière, le groupe a
utilisé 100 sacs à ordures de taille industrielle qui ont été
donnés par la ville et espère recevoir le même don cette
année. La mairesse Chamberlain leur assure qu'ils
donneront des sacs cette année avec quelques sacs
supplémentaires dans l'espoir que d'autres bénévoles se
manifesteront.

A representative from the Rotary Club of Bathurst,
spoke briefly on how they will be joining the
students in their cleanup event this year. The
Rotary Club of Bathurst has put a focus on
environment and established an environmental
committee within their club. They will be speaking
with Daly Point and the Chaleur Watershed
Committee to organize some other environmental
activities within the area.

Un représentant du Rotary Club de Bathurst explique
brièvement comment ils se joindront aux étudiants lors de
leur événement de nettoyage cette année. Le Club Rotary
de Bathurst se concentre sur l'environnement et a créé un
comité environnemental. Ils parleront avec Daly Point et
le comité du bassin versant Chaleur pour organiser d'autres
activités environnementales dans la région.

Chief Roy offered the help of the Police Chef Roy offre l'aide du service de police aux étudiants
Department to assist the students with cleanup and pour nettoyer et attirer l'attention sur ce qu'ils font pour
bringing attention to what they are doing to keep assurer leur sécurité.
them safe.
Ms. Audrey Ronalds and Ms. Shannon Lavigne,
representing the Intergenerational Society took the
opportunity to unveil their new logo and explain the
symbolism behind it. The logo has been nationally

Committee of the whole meeting dated May 09, 2022

Mme Audrey Ronalds et Mme Shannon Lavigne,
représentantes la Société Intergénérationnelle, profitent de
l’occasion pour dévoiler leur nouveau logo et explique le
symbolisme qui le sous-tend. Le logo a été adopté à

Page 2

Réunion plénière datée le 9 mai 2022

adopted and was created by three students from the l'échelle nationale et a été créé par trois étudiants de l'école
Bathurst High School.
Bathurst High.
Mayor Chamberlain presented Ms. Ronalds and La mairesse Chamberlain présente à Mme Ronalds et
Ms. Lavigne with locally made walking sticks as a Mme Lavigne des bâtons de marche fabriqués localement
thank you for all their hard work.
pour les remercier pour tout leur travail.
Ms. Ronalds finished her presentation by asking
members of council to display their new logo on
social media and on the electronic billboard the
week leading up to and including Intergenerational
Day, June 1st. They will also be having flags made
and would love to see them displayed at the Fire
Station and Police Station.

Mme Ronalds termine sa présentation en demandant aux
membres du conseil d'afficher leur nouveau logo sur les
médias sociaux et sur le babillard électronique la semaine
précédente et incluant la Journée intergénérationnelle, le
1er juin. Ils feront fabriquer des drapeaux et aimeraient les
voir exposés à la caserne de pompiers et au poste de police.

3.2

3.2

Bathurst Hospitality Days 2022 by
Mike Skerry

Mr. Mike Skerry, president of the Hospitality Days
Festival, presented the committee’s plans for the
2022 festival. Mr. Skerry announced that after a
two-year hiatus, the festival will be coming back for
the year 2022. The festival will be on a smaller
scale, however, he has received calls from people
who are interested in potentially hosting events
coinciding with the festival.

Journées Hospitalité 2022 par Mike
Skerry

M. Mike Skerry, président du Festivale Journées
Hospitalité, présente les plans du comité pour le festival
de 2022. M. Skerry annonce qu'après une interruption de
deux ans, le festival revient pour l'année 2022. Le festival
sera à plus petite échelle, cependant, il a reçu des appels
des personnes qui sont potentiellement intéressées à
organiser des événements qui coïncideront avec le festival.

K.C. Irving Regional Centre will be used to host the Le centre régional K.-C.-Irving sera utilisé pour
event. The concerts will be held Friday, July 15, l’événement. Les concerts auront lieu le vendredi 15 juillet
2022 and Saturday, July 16, 2022.
2022 et le samedi 16 juillet 2022.
Friday, July 15, 2022 lineup:
Programmation du vendredi 15 juillet 2022 :
-Danny Boudreau
- Danny Boudreau
- Aboiteau
- Aboiteau
- Hillbilly Deluxe
- Hillbilly Deluxe
Tickets will be priced at $36.92 taxes and service Les billets seront au prix de 36,92 $ taxes et frais de
service inclus
charge included
Programme du samedi 16 juillet 2022 :
Saturday, July 16, 2022 lineup:
- FM Berlin
- FM Berlin
- Big Wreck
- Big Wreck
- Raglan Road 4.0
- Raglan Road 4.0
Tickets will be priced at $55.75 taxes and service Les billets seront au prix de 55,75 $ taxes et frais de
service inclus
charge included
Discussion of potentially having fireworks, parade, Une discussion sur la possibilité d'avoir des feux d'artifice,
and car show took place. Mr. Skerry said that it une parade et une exposition de voitures a eu lieu.
Committee of the whole meeting dated May 09, 2022
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could be a possibility depending on the type of M. Skerry dit que cela pourrait être une possibilité selon le
sponsorships they receive.
type de parrainage reçu.
The committee is in search of volunteers, more Le comité est à la recherche de bénévoles, plus
information can be found on their website: d'informations peuvent être trouvées sur leur site
https://www.bathurstfestival.com/.
internet : https://www.bathurstfestival.com/.
3.3

Daly Point Nature Reserve by
Martin-Michel Bezeau

3.3

Réserve naturelle de la pointe Daly par
Martin-Michel Bezeau

Mr. Martin-Michel Bezeau, coordinator at the Daly M. Martin-Michel Bezeau, coordonnateur à la réserve
Point Nature Reserve, presented to the members of naturelle de la pointe Daly, présente aux membres du
council the upcoming activities and project taking conseil les activités à venir et les projets en cours.
place.
Programs will be offered to students from mid-May Des programmes seront offerts aux étudiants de la mi-mai
to mid-June. They’re expecting participation from à la mi-juin. Ils attendent la participation de 210 étudiants.
210 students.
With the help of the Bathurst Rotary Club repairs
will begin on the boardwalks next week. They were
able to do repairs on 30 bridges last year but there
are still some that need to be repaired.

Avec l'aide du Club Rotary de Bathurst, les réparations des
passerelles commenceront la semaine prochaine. Ils ont pu
réparer 30 ponts l'année dernière, mais il y en a encore qui
doivent être réparé.

From mid-July to mid-August a research program
will take place on the Maritime Ringlet. This
species is only found in 10 places throughout
Canada, one of which is at Daly Point. M. Bezeau
hopes to bring attention to this species with the
public.

De la mi-juillet à la mi-août se déroulera un programme de
recherche sur le Satyre fauve des Maritimes. Cette espèce
ne se trouve qu'à 10 endroits au Canada, dont un à Daly
Point. M. Bezeau espère attirer l'attention du public sur
cette espèce.

Due to a new trail being added and another
currently being worked on, a redesign of maps and
pamphlets will be taking place. They also intend
on adding the Mi’gmaq trail to these maps and have
the trails on the other side of the street labelled.

En raison de l'ajout d'un nouveau sentier et d'un autre en
cours d'élaboration, une refonte des cartes et des brochures
aura lieu. Ils ont également l'intention d'ajouter le sentier
Mi'gmaq à ces cartes et de faire étiqueter les sentiers de
l’autre côté de la rue.

Plans have been completed for a suspended bridge
on the Mi’gmaq trail side, due to beavers destroying
a section of the trail by building their dam.
Discussions for the next step have yet to take place.

Des plans ont été achevés pour un pont suspendu du côté
du sentier Mi'gmaq, car les castors ont détruit une section
du sentier en construisant leur barrage. Les discussions
pour la prochaine étape n'ont pas encore eu lieu.

Last year in the midst of the pandemic, the nature
reserve received about 22,000 visitors. M. Bezeau
intends on focusing on their marketing strategies to
attract even more people to Daly Point. He expects
that with National Geographic recognizing the

L'année dernière, en pleine pandémie, la réserve naturelle
a reçu environ 22 000 visiteurs. M. Bezeau a l'intention de
se concentrer sur leurs stratégies de marketing pour attirer
encore plus de gens à la pointe Daly. Il s'attend à ce que la
reconnaissance du sentier Mi'gmaq par le National
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Mi’gmaq trail and with the great success of the Geographic et avec le grand succès du rallye d'Halloween,
Halloween rally it will help put Daly Point on the cela aidera à mettre la pointe Daly sur la carte.
map.
Councillor Leblanc inquired if there was a website
for Daly Point. M. Bezeau explained that at the
moment the only place to receive updates would be
on their Facebook page, however, there has been
discussions of a phone application being created.
Mayor Chamberlain suggested placing upcoming
activities on the electric billboard to attract visitors.

Le conseiller Leblanc demande s'il y avait un site web pour
la pointe Daly. M. Bezeau explique que pour le moment,
le seul endroit pour recevoir des mises à jour serait sur leur
page Facebook, cependant, il y a eu des discussions sur la
création d'une application téléphonique. La mairesse
Chamberlain suggère de placer les activités à venir sur le
panneau d'affichage électrique pour attirer les visiteurs.

4.

4.

4.1

DEPARTMENTAL UPDATE
Recreation and Tourism by Ryan
Wilbur

4.1

MISE À JOUR DES SERVICES
Gestionnaire des Loisirs et du Tourisme
par Ryan Wilbur

Mr. Ryan Wilbur, Manager of the Recreation and
Tourism Department for the City of Bathurst,
presented members of council with events that
recently took place at the K.C. Irving Regional
Centre and events to come.

M. Ryan Wilbur, gestionnaire du service des loisirs et du
tourisme pour la Ville de Bathurst, présente aux membres
du conseil les événements qui ont eu lieu récemment au
centre régional K.-C. Irving et les événements à venir.

Recent special events
April 16 – 17: Atlantic Archery Championship
April 27: CCNB Job Fair
April 29 – May 1: Knights of Columbus
Convention

Événements spéciaux récents
16 – 17 avril : Championnat de tir à l'arc de l'Atlantique
27 avril : Salon de l'emploi du CCNB
29 avril – 1er mai : Congrès des Chevaliers de Colomb

Upcoming events
May 14: Jason Cyrus – ReWired tour
May 21: Bianca Longpré – Soirée Mère Ordinaire
June (TBD) : Indoor yard sale
June 22: ESN Graduation Ceremony
June 23-24: The Great Benjamin Circus (Parking
lot)
June 24: CCNB Graduation Ceremony
June 25: Mega Show D’humour
July 15-16: Hospitality Days
August 13: Acadian Day show (TBA)

Évènements à venir
14 mai : Jason Cyrus – Tournée ReWired
21 mai : Bianca Longpré – Soirée Mère Ordinaire
Juin (à déterminer) : vente de garage intérieur
22 juin : Cérémonie de remise des diplômes de ESN
23-24 juin : Le Grand Cirque Benjamin (terrain de
stationnement)
24 juin : Cérémonie de remise des diplômes du CCNB
25 juin : Méga Show D'humour
15-16 juillet : Journées Hospitalité
13 août : Spectacle de la fête des Acadiens (à déterminer)

Mr. Wilbur presented six other points of interest to M. Wilbur a présenté six autres points d'intérêt aux
members of council.
membres du conseil.
The visitor information centre will be opening May
18th. Operating hours will be as follows:
May 18-29: Monday to Friday, 9am-5pm
May 30-June 26: Monday to Sunday 9am-5pm
June 27-August 27: Monday to Sunday 9am-7pm
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Bathurst Sports Hall of Fame will be back for the Le temple de la renommée sportive de Bathurst sera de
year 2022. Nominations are now being accepted retour pour l'année 2022. Les candidatures sont
and induction is to be held on November 12, 2022. maintenant acceptées et l'intronisation aura lieu le 12
novembre 2022.
Promenade Waterfront music activities are Les activités musicales de la Promenade Waterfront
scheduled to begin July 2, 2022. The music will be débuteront le 2 juillet 2022. La musique sera du mercredi
Wednesday to Sunday, every week, weather au dimanche, chaque semaine, si la température le permet.
permitting.
Canada Day 2022 planning is currently underway, La planification de la Fête du Canada 2022 est en cours, le
schedule and site selection are currently being calendrier et la sélection du site sont en considération.
considered.
Summer camps targeting children ages 7 – 12 years Les camps d'été pour les enfants de 7 à 12 ans
of age will be commencing with a 7-week program. commenceront avec un programme de 7 semaines.
Progress continues for Bathurst Bears, March 2023 Les progrès se poursuivent pour Bathurst Bears, l’objectif
season debut is the current goal.
est que le début de la saison sera en mars 2023.
5.
5.1

PROCLAMATIONS

5.

Fibromyalgia Awareness Day - May 5.1
12, 2022

PROCLAMATIONS
Journée de sensibilisation à la
Fibromyalgie - 12 mai 2022

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for Fibromyalgia Awareness Day –
May 12, 2022.

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation Journée de sensibilisation à la Fibromyalgie
- 12 mai 2022.

5.2

5.2

National Police Week - May 15 to
21, 2022

Semaine nationale de la police - 15 au 21
mai 2022

Mayor Chamberlain proceeded to read the
proclamation for National Police Week – May 15
to 21, 2022.

La mairesse Chamberlain fait la lecture de la
proclamation Semaine nationale de la police - 15 au 21
mai 2022.

6.

6.

ADJOURNMENT

The meeting was adjourned at 7:34 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 19 h 34.

_________________________
Wanda St-Laurent City Clerk / Greffière municipale
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