CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

May 6, 2019 - 6:00 p.m.

le 6 mai 2019 - 18 h

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Councillor S. Daigle
Deputy Mayor R. Hondas
Councillor K. Lanteigne
Councillor L. Stever
Councillor M. Willett
T. Pettigrew, City Manager
J. DeGrace, Executive Director of Citizen Services
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Daigle, Assistant City Clerk
M. Abernethy, Director of Engineering Services
E. Boudreau, Chief of Police

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
S. Daigle, conseiller
R. Hondas, maire adjoint
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, conseiller
M. Willett, conseiller
T. Pettigrew, directeur municipal
J. DeGrace, directeur exécutif du service aux citoyens
L. Foulem, directeur des communications
corporatives
M. Daigle, greffière municipale adjointe
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie
E. Boudreau, chef de police

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d'intérêts n'est déclaré.

2.

2.

PRESENTATIONS
2.1

Chaleur Transportation Cooperative Claire Bordage

PRÉSENTATIONS
2.1

Coopérative Transport Chaleur Claire Bordage

Ms. Claire Bordage from the Chaleur Transportation
Cooperative presented an overview and
organizational update to Council members.

Mme Claire Bordage de la Coopérative Transport
Chaleur Ltée présente un survol et une mise à jour de
l’organisation aux membres du conseil municipal.

The Chaleur Transportation Cooperative (CTC) is a
volunteer-driven service that offers a Dial-a-Ride and
Carpooling public transportation service in the
Chaleur Region.

La Coopérative Transport Chaleur Ltée (CTC) offre
un service à base de bénévoles de transport où de
covoiturage dans la région Chaleur.

Who benefits from this service? Seniors, lowincome families, and students. CTC also works with
partners to provide access to those with reduced
mobility.

Qui bénéficie de ce service? Les aînés, les personnes
à faible revenu, les familles et étudiant(e)s. Le service
collabore aussi avec des partenaires dans le but de
fournir un accès aux personnes à mobilité réduite.
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Anyone needing transportation may use the CTC
service.

Toute personne avec des besoins de transport peut se
prévaloir du service du CTC.

The service allows residents with limited mobility and
alternatives the possibility of respecting appointments
and participating in community activities. It
also reduces isolation, creates new friendships and
restores independence.

Le service permet aux résident(e)s avec mobilité
réduite ou alternative la possibilité de maintenir leurs
rendez-vous médicaux et de participer aux activités
communautaires. De plus, cela brise le fardeau de
l’isolation, crée des amitiés et offre un retour
d’indépendance.

The service also enables access to local services and
work opportunities for youth.

Le service permet également aux jeunes d’avoir accès
à des services locaux et à des possibilités d’emploi.

Ms. Bordage mentioned that the CTC is always
looking for more volunteers. In addition, the CTC
will pay for any incurred expenses relating to
insurance liability which has to be increased to $2 000
000.

Mme Bordage mentionne que la CTC est toujours à la
recherche d’un plus grand nombre de bénévoles. De
plus, la CTC paiera les dépenses liées à l’assurance
qui doivent être portées à 2 000 000 $.

CTC offices are located at the CCNB on College
Street. The CCNB is a proud partner of the CTC
and all the available services it can to the CTC, such
as internet, office space, telephones.

Les bureaux de la CTC sont situés au CCNB sur la
rue Collège. Le CCNB est un fier partenaire de la
CTC et de tous les services qu’elle peut offrir à la
CCT, comme Internet, les bureaux et les téléphones.

Mayor Fongemie thanked Ms. Bordage for her
presentation and especially for the statistics provided.
He encouraged her to meet with the LSD mayors for
ideas on volunteers in their communities.

Le maire Fongemie remercie Mme Bordage pour son
exposé et surtout pour les statistiques fournies. Il
l’encourage à rencontrer les maires des DSL pour
obtenir des suggestions de bénévoles dans leurs
collectivités.

On behalf of City Council, Mayor Paolo Fongemie
then presented a cheque for $3 000 to the Chaleur
Transportation Cooperative to assist in its operations.

Le maire Fongemie présente à Mme Bordage, au nom
du conseil, un chèque de 3000 $ afin d’aider aux
opérations de Coopérative Transport Chaleur.

Councillor Lanteigne thanked Ms. Bordage for the
presentation and asked how many more volunteers are
needed. Ms. Bordage said that there are 24 volunteers
at the moment. Although the ideal number would be
50, two more in the Petit-Rocher area would be a
great help.

La conseillère Lanteigne remercie Mme Bordage pour
l’information présentée et demande combien de
bénévoles de plus sont nécessaires. Mme Bordage a
dit qu’il y a actuellement 24 bénévoles. Même si le
nombre idéal est 50, deux personnes de plus dans la
région de Petit-Rocher serait très bien.

Councillor Daigle stated that this is an important
service for the community. He questioned how to fill
the empty seats in all the vehicles. Many
people commute alone. Ms. Bordage answered that
this would fall into the carpooling category. More

Le conseiller Daigle déclare qu’il s’agit d’un service
important pour la population de la région. Il demande
comment remplir les sièges vides dans tous les
véhicules. Beaucoup de gens se déplacent seuls. Mme
Bordage répond que cela tomberait dans la catégorie
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publicity is needed to encourage people to carpool.
There are also applications that can be used. One of
them being the "Need a Lift" app.

du covoiturage. Il faut plus de publicité pour
encourager les gens à faire du covoiturage. Il y a aussi
des applications qui peuvent être utilisées. L’une
d’entre elles étant l’application "Need a Lift".

The Executive Director of Citizen Services said that
he is working on a system for carpooling. He will
meet with Ms. Bordage to continue the discussion.

Le directeur exécutif du Service aux citoyens informe
qu’il travaille sur un système de covoiturage. Il
rencontrera Mme Bordage pour poursuivre la
discussion à ce sujet.

It was mentioned that some communities have
donated money to the initiative, but not since Ms.
Bordage started managing operations. Mayor
Fongemie encouraged her to seek help from other
municipalities in the region. He added that the city
should not be the only community to contribute and
that the region should act more like a big family than
as distinct communities.

On mentionne que certaines communautés ont donné
de l’argent à l’initiative, mais pas depuis que Mme
Bordage a commencé à gérer les opérations. Le maire
Fongemie l’encourage à demander l’aide d’autres
municipalités de la région. Il a ajouté que la ville ne
devrait pas être la seule communauté à contribuer à
cette initiative et que la région devrait agir plus
comme une grande famille au lieu de municipalité
distincte.

2.2

Emergency Measures Organization Kenneth McGee

2.2

Organisation des mesures d'urgence Kenneth McGee

The presentation was cancelled due to flooding in the
southern part of the province.

Cette présentation est annulée en raison des
inondations dans le sud de la province.

3.

3.

New Policy - Washable Diapers

Nouvelle politique - Couches lavables

Councillor Lanteigne presented the proposed policy
for discussion and for approval at the regular
public meeting in May. She said that the goal of the
policy is to reduce the amount of refuse sent to the
landfill, to create a greener city and to help
families purchase washable diapers.

La conseillère Lanteigne présente la politique aux fins
de discussion et possiblement pour approbation à la
réunion publique ordinaire de mai. Elle explique que
l’objectif de la politique est de réduire la quantité de
déchets envoyés au site d’enfouissement, de créer une
ville plus verte et d’aider les familles à acheter des
couches lavables.

Any comments or suggestions can be made to
Councillor Lanteigne.

Tout commentaire ou suggestion peut être adressé au
conseiller Lanteigne.

4.

4.

PROCLAMATION - National Police Week

PROCLAMATION - Semaine nationale de
la police

National Police Week will be held from May 12 to
May 18, 2019.

La semaine nationale de la police se déroulera du 12
au 18 mai 2019.

To commemorate this, the Bathurst Police Force will
have a number of activities throughout the week and

Afin de commémorer ceci, la force policière de
Bathurst organisera des activités au courant de la
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invites residents to take part.

semaine et invite les citoyennes et citoyens à faire
partie de ces activités.

This is a unique opportunity for the members of the
Bathurst police Force to connect with the community
it serves and raise awareness about the services they
provide. It is also an opportunity for our police and
community members to get to know each other better.

C’est une occasion unique pour les membres de la
force policière de Bathurst de connecter avec la
communauté, de partager avec tous sur les services
offerts et une occasion pour les membres policiers et
membres de la communauté à mieux se connaître.

More information is available on the Bathurst Police
Force Facebook page.

Plus d’information est disponible sur la page
Facebook de la Force policière de Bathurst.

5.

5.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 6:42 p.m.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 18 h 42.

_________________________
Monique Daigle
Assistant City Clerk/Greffière municipale adjointe
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