CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

March 4, 2019 - 6:00 p.m.

le 4 mars 2019 - 18 h

Present
Mayor P. Fongemie
Councillor P. Anderson
Councillor K. Chamberlain
Deputy Mayor R. Hondas
Councillor K. Lanteigne
Councillor L. Stever
Councillor M. Willett
T. Pettigrew, City Manager
W. St-Laurent, City Clerk
M. Daigle, Assistant City Clerk
M. A. LaPlante, City Solicitor
E. Boudreau, Chief of Police
Andrew MacLaggan, Director of Engineering
André Comeau, Deputy Chief of Police
Stéphane Roy, Deputy Chief of Police

Présents
P. Fongemie, maire
P. Anderson, conseillère
K. Chamberlain, conseillère
R. Hondas, maire adjoint
K. Lanteigne, conseillère
L. Stever, conseiller
M. Willett, conseiller
T. Pettigrew, directeur municipal
W. St-Laurent, greffière municipale
M. Daigle, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
E. Boudreau, chef de police
Andrew MacLaggan, directeur services de l’ingénierie
André Comeau, chef de police adjoint
Stéphane Roy, chef de police adjoint

Absent
Councillor S. Daigle

Absents
S. Daigle, conseiller

Mayor Fongemie announced that due to the bad
weather, no simultaneous translation services will be
available for tonight’s session. The minutes of the
session will be posted on the website. If immediate
translation is required, please contact the City Clerk’s
Office at 548-0415.

Le maire Fongemie annonce qu’en raison de la
mauvaise température, aucun service de traduction ne
sera disponible pour la session de ce soir. Le procèsverbal de la session sera publié sur le site Web de la
ville de Bathurst. Si une traduction immédiate est
nécessaire, veuillez contacter le département de la
greffière municipale au 548-0415.

1.

1.

DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

DÉCLARATION DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d’intérêt n’est déclaré.

2.

2.

2.1

PRESENTATIONS
Craft Beer Festival - by Lindsey Edney

2.1
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PRÉSENTATIONS
Festival de bière artisanale - par
Lindsey Edney

Ms. Lindsey Edney presented a proposal to host a
craft beer festival in the City of Bathurst, which
would take place on August 1, 2020. She explained
that she needs approval from council to include in her
application for a special event permit from Public
Safety.

Mlle Lindsey Edney présente une proposition pour
accueillir un festival de bière artisanale dans la ville
de Bathurst, qui aurait lieu le 1er août 2020. Elle
explique qu’elle a besoin de l’approbation du conseil
pour inclure dans sa demande de permis d’événement
spécial auprès de Sécurité publique.

Councillor Chamberlain stated that this is a very good
idea and suggested a meeting with the Downtown
Bathurst Development Committee.

La conseillère Chamberlain déclare que c’est une très
bonne idée et suggère une réunion avec le Comité de
développement du centre-ville de Bathurst.

Mayor Fongemie agreed with Councillor
Chamberlain. All events held in the downtown area
create a stronger downtown. This is the sort of
dynamic that is looked for.

Le maire Fongemie est d’accord avec le conseiller
Chamberlain. Toutes les activités qui ont lieu au
centre-ville créent un centre-ville plus vigoureux.
C’est le genre de dynamique qui est recherché.

The City Manager also offered to help.

Le directeur municipal offre aussi son aide.

2.2

New Projects at Trevali Mining Ltd. - by
Hein Frey

2.2

Nouveaux projets à « Trevali Mining Ltd. » par Hein Frey

Mr. Gordon Sheppard, Environmental Lead, and Hein
Frey, General Manager, from Trevali Mining Ltd.
presented to Council, and any members of the public
Trevali’s activities at the Caribou Mine site and the
North Tributary Tailings Pond Project.

M. Gordon Sheppard, responsable de
l’environnement, et Hein Frey, directeur général, de
Trevali Mining Ltd., ont présenté au conseil
municipal et aux membres du public les activités de
Trevali sur le site de la mine Caribou et le projet de
North Tributary Tailings Pond.

Currently all tailings produced report to the South
Tributary Tailings Pond (STTP). The tailings are
deposited under the water at the surface of the pond.

À l’heure actuelle, tous les résidus miniers produits
sont dirigés au South Tributary Tailings Pond
(STTP). Les résidus sont déposés sous l’eau à la
surface du bassin.

At the current operating rate, the STTP has the
capacity to contain another 1.5 to 2 years of tailings
production. Because of this, additional storage
capacity is required for Caribou Life of Mine beyond
2021. This is the reason for the proposed construction
of a new tailings pond – the North Tributary
Tailings Pond (NTTP) on the north tributary of
Forty Mile Brook.

Au rythme d’exploitation actuel, le STTP a la
capacité de contenir 1,5 à 2 années supplémentaires
de production de résidus. Pour cette raison, une
capacité de stockage additionnelle est requise pour la
vie de la mine Caribou au-delà de 2021. C’est la
raison pour laquelle la construction d’un nouveau
bassin de résidus – le North Tributary Tailings
Pond (NTTP) sur l’affluent nord du ruisseau Forty
Mile est proposé.

For further information:
https://www.trevali.com/operations/cariboumine/default.aspx
E-mail: nttp@trevali.com

Pour des informations supplémentaires :
https://www.trevali.com/operations/cariboumine/default.aspx
Courriel : nttp@trevali.com
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Phone: (506) 545-6097 – extension 2192
Fax: (506) 545-6402

Téléphone : 506 545-6097 – poste 2192
Télécopie : 506 545-6402

Send all correspondence to:
Gordon Sheppard, P. Eng.
Trevali Mining (New Brunswick) Ltd.
PO Box 790 Station Main
Bathurst, New Brunswick E2A 4A5

Envoyer la correspondance à :
Gordon Sheppard, P. Eng.
Trevali Mining (New Brunswick) Ltd.
PO Box 790 Station Main
Bathurst, New Brunswick E2A 4A5

Mayor Fongemie said it is always interesting to
receive information from corporations on their
activities. City Operations Department also profit
from these updates. He invited Mr. Sheppard and Mr.
Fey to contact the city with any questions or for any
help that can be offered.

Le maire Fongemie affirme qu’il est toujours
intéressant de recevoir de l’information des
entreprises sur leurs activités. Le Service des
opérations de la Ville profite également de ces mises
à jour. Il invite M. Sheppard et M. Fey à
communiquer avec la ville pour toute question ou
pour toute aide qui pourrait être offerte.

2.3

2.3

Regional Police Force - Feedback from
General Public

Force policière régionale - Rétroaction des
membres du grand public

Because of the bad weather this evening, Mayor
Fongemie explained that the report on a regional
police force will also be on the agenda for the public
meeting on March 18. This will give a better chance
to all citizens to express their thoughts and give
feedback.

En raison de la mauvaise température ce soir, le maire
Fongemie explique que le rapport sur une force
policière régionale sera également à l’ordre du jour de
la réunion publique du 18 mars. Cela donnera une
meilleure chance à tous les citoyens d’exprimer leurs
réflexions et de donner leur rétroaction.

The report is available on the City’s website.

Le rapport est disponible sur le site Web de la Ville.

Mr. Savoie came forward to express his concern for
his neighborhood if the number of police officers is
reduced. Mayor Fongemie assured Mr. Savoie that
Council is aware of the problems in East Bathurst and
the matter has been discussed.

M. Savoie s’est manifesté pour exprimer sa
préoccupation à l’égard de son quartier si le nombre
d’agents de police est réduit. Le maire Fongemie
rassure M. Savoie que le Conseil est conscient des
problèmes à Bathurst-Est et que la question a été
discutée.

Mayor Fongemie informed everyone present that the
Chaleur Regional Service Commission will be
meeting in April to make a decision on the direction
the region wants to take on the possibility of starting
this new entity.

Le maire Fongemie a informé toutes les personnes
présentes que la Commission de service régional des
Chaleurs se réunira en avril pour prendre une décision
sur la direction que la région souhaite prendre sur la
possibilité de démarrer cette nouvelle entité.
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3. CITY CLERK
3.1

2019 Grants

3.
3.1

GREFFIÈRE MUNICIPALE
Octroi de subventions 2019

This year, the temporary committee to study the
grants applications for 2019 will be made up by
councillors L. Stever, K. Lanteigne and K.
Chamberlain.

Cette année, le comité temporaire chargé d’étudier les
demandes de subventions pour 2019 sera composé
des conseillers L. Stever, K. Lanteigne et K.
Chamberlain.

4. ADJOURNMENT

4.

The meeting was adjourned at 6:57 p.m.

La séance est levée à 18 h 57.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Secrétaire municipale
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LEVÉE DE LA SÉANCE

