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CITY OF BATHURST
REGULAR PUBLIC MEETING
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SÉANCE ORDINAIRE PUBLIQUE
PROCÈS-VERBAL

May 21, 2019 - 6:30 p.m.

le 21 mai 2019 - 18 h 30

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

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

Absent
Councillor K. Chamberlain

Absents
K. Chamberlain, conseillère

Appointed Officials
D. McLaughlin, Director/Municipal Planning Officer
J. DeGrace, Executive Director of Citizen Services
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Daigle, Assistant City Clerk
M. A. LaPlante, City Solicitor
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, Director of Engineering Services

Fonctionnaires
D. McLaughlin, directeur/agent municipal d'urbanisme
J. DeGrace, directeur exécutif du service aux citoyens
L. Foulem, directeur des communications corporatives
M. Daigle, greffière municipale adjointe
M. A. LaPlante, avocat municipal
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie

1. NATIONAL ANTHEM / MOMENT OF
REFLECTION

1. HYMNE NATIONAL / MOMENT DE
RÉFLEXION

The North Shore (NB) Regiment Change of Unit
Colours and Commemoration of the 75th Anniversary
of the Normandy D-Day landing ceremonies were
held at the K.C. Irving Centre Sunday, May 19th at
12:55 pm.

Le défilé du Changement de couleur et
Commémoration du 75e anniversaire du
débarquement du jour J a eu lieu au Centre régional
K.-C.-Irving le dimanche 19 mai à 12 h 55.

The next celebration will be for our first responders.
It will take place at the Holy Family Church, next
Sunday at 7 pm.

La prochaine célébration sera pour nos premiers
répondants. Elle se tiendra à l’église Sainte Famille ce
dimanche à 19 h.
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2. PRESENTATIONS
2.1

2019-2021 Chaleur Tourism Action Plan

2. PRÉSENTATIONS
2.1

Plan d'action touristique Chaleur 20192021

Ms. Janine Daigle, Tourism Director for Chaleur
RSC, gave a presentation on the Chaleur Tourism
2019-2021 Action Plan.

Mlle Janine Daigle, directrice du tourisme pour la
CSR Chaleur, donne une présentation sur le plan
d’action 2019-2021 de Tourisme Chaleur.

Mayor Fongemie thanked Ms. Daigle for the shared
information. He explained that it was following a
presentation to the RSC that he invited Ms. Daigle to
present to city council.

Le maire Fongemie remercie Mlle Daigle pour
l’information partagée. Il explique que c’est suite à
une présentation à la CSR qu’il a invité Mlle Daigle à
présenter au conseil municipal.

Ms. Daigle explained that a lot of work has been done
in recent years to have an action plan that all
municipalities could agree on.

Mlle Daigle explique que beaucoup de travail a été
fait ces dernières années pour avoir un plan d’action
auquel toutes les municipalités s’entendent.

Councillor Daigle confirmed that the calendar of
events on Facebook is often consulted. He added that
people underestimate the Chaleur region and the
region’s stories.

Le conseiller Daigle confirme que le calendrier des
évènements sur Facebook est souvent consulté. Il
ajoute que les gens sous-estiment beaucoup la région
Chaleur et les histoires de la région.

Councillor Willett asked if trade shows were being
toured to promote the region. Ms. Daigle confirmed
that she has participated in several, such as: bicycle,
motorcycle, RV, and snowmobile. In addition,
visitors to France will act as ambassadors for the
region.

Le conseiller Willett demande si l’on fait la tournée
des expositions pour faire la promotion de la région.
Mlle Daigle confirme qu’elle a participé à plusieurs
expositions telles que : vélos, motos, roulottes et
motoneiges. De plus, des personnes qui seront en
visite en France agiront comme ambassadeurs de la
région.

Councillor Lanteigne mentioned that it was nice to
have feedback from the committee and to have
concrete results. Especially since city council voted
for this committee. She added that it would be
interesting to organize information sessions with
young people in schools, because they work in
convenience stores and shops and are the first to talk
to tourists.

La conseillère Lanteigne mentionne que c’est plaisant
d’avoir la rétroaction du comité et de recevoir des
résultats concrets. Surtout, puisque c’est le conseil
municipal qui a voté pour ce comité. Elle ajoute qu’il
serait intéressant d’organiser des activités
d’information auprès des jeunes dans les écoles, car
ceux-ci travaillent dans les dépanneurs et les
magasins et sont les premiers à échanger avec les
touristes.
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2.2

2.2.1

Presentation of Proposed Municipal Plan
Amendment and Zoning By-Law
1725 Anderson Point Lane

2.2

2.2.1

Proposition de modification du plan
municipal et de l'arrêté de zonage
1725, ruelle Anderson Point

Mr. David Duncan Young presented his project for
development on Anderson Point Lane which is near
Youghall Drive. The property in question is
approximately 3.5 acres and is located at the end of
Anderson Point Lane. There is already one cottage on
this property and one single-family dwelling located
at the end of the private lane. The application is to
subdivide the property to create seven residential lots.
The developer’s goal is to keep the quiet character of
this area. He intends to keep the gravel lane and keep
as many trees as possible on these properties.
Therefore, the access and the development of the
proposed lots would be legislated under the
Condominium Property Act. The future owners of
these lots will sign a Condominium Corporation
Agreement which will clearly state the owner's
responsibility for the maintenance of the access and
services.

M. David Duncan Young présente son projet de
développement sur la ruelle Anderson Point, près de
la promenade Youghall. La propriété en question est
d’environ 3,5 acres et est située au bout de la ruelle
Anderson Point. Il y a déjà un chalet sur cette
propriété et un logement unifamilial au bout du
chemin privé. La demande vise à subdiviser la
propriété pour créer sept lots résidentiels. L’objectif
du développeur est de garder le caractère calme de
cette zone, il a l’intention de garder le chemin de
gravier et de garder autant d’arbres que possible sur
ces propriétés. Par conséquent, l’accès et le
développement des lots proposés seraient régis par la
Loi sur la propriété condominiale. Les futurs
propriétaires de ces lots signeront une entente
d’association condominiale qui énoncera clairement
la responsabilité du propriétaire pour le maintien de
l’accès et des services.

Councillor Anderson said she was concerned about
emergency vehicles being able to access the homes
and asked how the lane will be able to accommodate
large emergency vehicles.

La conseillère Anderson dit être préoccupée par la
question d’accessibilité des véhicules d’urgence aux
maisons et demande comment un chemin de gravier
pourrait accueillir les gros véhicules d’urgence.

Councillor Stever agreed with Councillor Anderson’s
comment. He also asked if power lines will run
underground. Mr. Young answered that either they
will run underground or at the rear of the lots.

Le conseiller Stever abonde dans le même ordre
d'idées que la conseillère Anderson. Il demande
également si les lignes électriques seront souterraines.
M. Young répond que soit elles seront enterrées ou
bien passeront à l’arrière des lots.

At the end of the presentation, Mr. McLaughlin
explained the process for a municipal plan
amendment. First is the resolution to initiate the
rezoning process, which was done last month. This
evening was the presentation of the project. In July,
the public will be able to present their arguments for
or against the project. Meanwhile, the public can
contact the planning department for any questions.
The public will have 30 days from today to send their
written objections or support for this rezoning. As
requested by the Community Planning Act, City
Council will study all submitted comments and

À la fin de la présentation, M. McLaughlin explique
le processus de modification du plan
municipal. Premièrement, c’est la résolution pour
initier le processus de rezonage, qui a été fait le mois
dernier. Ce soir, c’était la présentation du projet, qui a
été faite ce soir. En juillet, le public pourra présenter
leurs arguments pour ou contre le projet. Entre-temps,
le public est invité à communiquer avec le service de
planification pour toute question. Le public aura 30
jours à partir d’aujourd’hui pour envoyer les
objections écrites ou appui à ce rezonage. Selon la Loi
sur l’urbanisme, le Conseil municipal étudiera tous
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concerns before the enactment of the Municipal Plan
and Zoning By-Law.

2.2.2

1935 St-Peter Avenue

Eastlink is making an application for communication
towers at two separate locations. One at 1935 St-Peter
Avenue at the other at 555 Evangeline Drive.

les commentaires et préoccupations soumis avant de
procéder à l’adoption du Plan municipal et de l’arrêter
de zonage.
2.2.2

1935, avenue St-Peter

Eastlink présente une demande pour l’installation de
tours de communication à deux endroits distincts. Une
au 1935, avenue St-Peter à l’autre au 555, promenade
Évangeline.

Eastlink offers no service in the area presently and are Eastlink n’offre actuellement aucun service dans la
looking at getting only cell services launched in the
région et envisage de lancer uniquement des services
area - no Internet or TV.
cellulaires dans la région - pas d’Internet ni de
télévision.
The billboards were put up at both locations advising
the public and the ads were put in the newspaper. The
public has 30 days to give comments. The hearing
will be on July 15.

Les panneaux ont été installés aux deux endroits pour
informer le public et les annonces ont été publiées
dans les journaux. Le public a 30 jours pour faire
entendre leurs commentaires. L’audience aura lieu le
15 juillet.

Councillor Lanteigne asked whether NAV Canada
was notified. The Eastlink representative answered
that the Bathurst airport, NAV Canada and Transport
Canada have been advised. Final federal approval is
to come.

La conseillère Lanteigne demande si NAV Canada a
été avisée. Le représentant d’Eastlink répond que
l’aéroport de Bathurst, NAV Canada et Transports
Canada ont été avisés. L’approbation fédérale finale
est à venir.

Mayor Fongemie stated that he is happy to see
modifications have been done to the structure of the
towers and that it is more aesthetically pleasing to the
eye.

Le maire Fongemie a déclaré qu’il est heureux de voir
que des modifications ont été apportées à la structure
des tours. Elles sont plus esthétiquement agréables à
l’oeil.

2.2.3

555 Evangeline Drive

2.2.3

555, promenade Évangeline

See item 2.2.2 above.

Voir le point 2.2.2 ci-dessus.

3. ITEMS TO BE ADDED

3. POINTS À AJOUTER

No items were added.

Aucun point n’est ajouté.

Regular Public Meeting dated May 21, 2019

Séance ordinaire publique du 21 mai 2019

Page 5
4. ADOPTION OF AGENDA

4. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR

Moved by: Councillor P. Anderson
Seconded by: Deputy Mayor R. Hondas

Proposé par: P. Anderson, conseillère
Appuyé par: R. Hondas, maire adjoint

That the Agenda be approved as presented.

Que l'ordre du jour soit approuvé comme présenté.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

5. DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

5. DÉCLARATION DE CONFLIT D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d’intérêts n’est declaré.

6. ADOPTION OF MINUTES

6. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

6.1

Regular Public Meeting held on
April 15, 2019

6.1

Séance ordinaire publique tenue
le 15 avril 2019

Moved by: Councillor S. Daigle
Seconded by: Councillor K. Lanteigne

Proposé par: S. Daigle, conseiller
Appuyé par: K. Lanteigne, conseillère

That the minutes of the Regular Public Meeting
dated April 15, 2019 be approved as circulated.

Que le procès-verbal de la séance ordinaire publique
date du 15 avril 2019 soit approuvé comme distribué.

MOTION CARRIED
6.2

Special Public Meeting held on
May 6, 2019

MOTION ADOPTÉE
6.2

Séance extraordinaire publique tenue
le 6 mai 2019

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor L. Stever

Proposé par: M. Willett, conseiller
Appuyé par: L. Stever, conseiller

That the minutes of the Special Public Meeting
dated May 6, 2019 be approved as circulated.

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire
publique daté du 6 mai 2019 soit approuvé comme
distribué.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

7. DELEGATIONS / PETITIONS

7. DÉLÉGATIONS / PÉTITIONS

No delegations of petitions were presented.

Aucune délégation ou pétition n’est présentée.
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8. FINANCE
8.1

8. FINANCES

Accounts Payable Totals for April 2019

8.1

Total des comptes fournisseurs pour le
mois de avril 2019

Moved by: Deputy Mayor R. Hondas
Seconded by: Councillor P. Anderson

Proposé par: R. Hondas, maire adjoint
Appuyé par: P. Anderson, conseillère

That the accounts payable totals for the month of
April 2019 be approved as follows:

Que les comptes fournisseurs pour le mois d'avril
soient approuvés comme indiqué ci-dessous :

Operating: $958,173
Capital:
$77,222
Total:
$2,044,278

Opération : 958 173 $
Capital :
77 222 $
Total :
2 044 278 $
MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

9. BY-LAWS

9. ARRÊTÉS

10. DRAFT RESOLUTIONS

10. RÉSOLUTIONS PROVISOIRES

10.1

Appointment of By-Law Enforcement
Officer

10.1

Nomination d’un agent d’exécution des
arrêtés municipaux

Moved by: Councillor L. Stever
Seconded by: Councillor S. Daigle

Proposé par: L. Stever, conseiller
Appuyé par: S. Daigle, conseiller

WHEREAS pursuant to the Local Governance Act,
section 72 and 80 and the Police Act, section 14(3)
Council members are authorized to appoint a By-Law
Enforcement Officer;

ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur les
municipalités, article 72 et 80 et la Loi sur la police,
article 14 (3) les membres du conseil sont autorisés à
nommer un agent d'exécution des arrêtés municipaux;

AND THAT the By-Law Enforcement Officer is
authorized, designated and appointed to act for and on
behalf of Council in order to properly enforce the
municipal by-laws;

ET QUE l’agent chargé de l’exécution des arrêtés
soit autorisé, désigné et nommé afin d'agir pour et au
nom de la municipalité dans le but d'assurer
l'exécution des arrêtés municipaux;

AND THAT the said appointment be effective
immediately, and this appointment and authorization
shall continue until he ceases to be an employee of
the City of Bathurst or until it is rescinded by
Council, whichever comes first.

ET QUE ladite nomination soit applicable
immédiatement et qu'elle demeure en vigueur aussi
longtemps que cette personne sera employée de la
City of Bathurst ou jusqu'à ce que sa nomination soit
révoquée par le conseil, selon la première éventualité.
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NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT
the Bathurst City Council hereby appoints Mr. Alain
Levesque as By-Law Enforcement Officer.

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE le
Conseil municipal de Bathurst nomme M. Alain
Levesque à titre d'agent chargé de l'exécution des
arrêtés municipaux.

MOTION CARRIED
10.2

Washable Diaper Grant Policy

MOTION ADOPTÉE
10.2

Politique sur la subvention de couches
lavables

Moved by: Councillor K. Lanteigne
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: K. Lanteigne, conseillère
Appuyé par: M. Willett, conseiller

WHEREAS The City of Bathurst recognizes the
impact that disposable diapers may cause and the
environmental drawbacks for future generations; and

CONSIDÉRANT QUE la City of Bathurst reconnaît
l’impact que peuvent avoir les couches jetables et les
inconvénients environnementaux pour les générations
futures; et

WHEREAS the City is endorsing the present policy
offering a grant encouraging the usage of washable
diapers in order to help protect the planet by reducing
the amount of waste sent to landfills.

CONSIDÉRANT QUE la City of Bathurst appuie la
présente politique qui offre une subvention
encourageant l’utilisation de couches lavables dans le
but d’aider à protéger la planète en réduisant la
quantité de déchets envoyés aux sites
d’enfouissement;

BE IT THEREFORE RESOLVED that members of
Council approve policy P2019-03 entitled Washable
Diaper Grant for Residents of the City of Bathurst, as
attached hereto.

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les membres du
conseil approuvent la politique P2019-03 intitulée
Subvention pour couches lavables pour les résidents
de la ville de Bathurst, ci-jointe aux présentes.

MOTION CARRIED
10.3

Drug and Alcohol Policy

MOTION ADOPTÉE
10.3

Politique sur les drogues et l'alcool

Moved by: Councillor P. Anderson
Seconded by: Councillor L. Stever

Proposé par: P. Anderson, conseillère
Appuyé par: L. Stever, conseiller

WHEREAS the City of Bathurst recognizes the
importance of updating existing policies; and

CONSIDÉRANT QUE la Ville Bathurst reconnaît
l’importance de faire des mises à jour aux politiques
existantes; et

WHEREAS the City of Bathurst is committed to the
health, safety and wellness of its Employees,
Contractors, Residents and the Public; and

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Bathurst s’engage
à assurer la santé, la sécurité et le bien-être de ses
employés, de ses entrepreneurs, des résidents et du
public; et
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WHEREAS the City recognizes that the use of drugs
and alcohol can adversely affect an employee’s
health, well-being, job performance, and their ability
to work in a safe manner. In addition to negatively
impacting employees’ work environment and job
performance, this impact can extend to the public and
the City in which we live and work; and

CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnaît que l’usage
de drogues et d’alcool peut affecter négativement la
santé et le bien-être d’un employé, son rendement au
travail, de même que sa capacité à travailler de
manière sécuritaire. En plus d’avoir un effet négatif
sur le milieu de travail et le rendement des employés,
l’impact peut s’étendre au public et la Ville dans
lesquelles nous vivons et travaillons; et

WHEREAS the City promotes the health and safety
of its employees; and

CONSIDÉRANT QUE la Ville promeut la santé et la
sécurité des employés; et

WHEREAS the objective of this policy is to prevent
workplace accidents and the consequences that result
from the use of drugs and alcohol, including injuries,
equipment losses and any associated economic costs;
and

CONSIDÉRANT QUE l’objectif de la présente
politique est de prévenir les accidents au travail et les
conséquences associées à l’usage de drogues et
d’alcool incluant les blessures, les pertes
d’équipement et toute perte économique qui y est
associée; et

WHEREAS the City agrees to champion and promote
employee education and awareness including
prevention initiatives with respect to the adverse
effects of drugs and alcohol on health and safety; and

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage
d’encourager et de promouvoir la formation et la
sensibilisation des employés incluant des initiatives
de prévention liées aux effets des drogues et de
l’alcool sur la santé et la sécurité;

WHEREAS the City agrees to provide effective
resources and support for voluntary disclosure; to
identify employee responsibilities and consequences
for drug and alcohol use and possession in the
workplace; and to treat all employees fairly, with
dignity and respect.

CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage de fournir
des ressources efficaces et du soutien en ce qui a trait
à divulgation volontaire; d’identifier les
responsabilités de l’employé et les conséquences
associées à l’usage et à la possession de drogues et
d’alcool dans le milieu de travail; et de traiter tous les
employés de manière juste, avec dignité et avec
respect.

BE IT THEREFORE RESOLVED that members of
Council approve policy P2019-02 entitled Drug &
Alcohol Policy, as attached hereto.

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU QUE les membres du
conseil approuvent la politique P2019-02 intitulée ,
Politique sur les drogues et l’alcool, ci-jointe aux
présentes.

MOTION CARRIED
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10.4

1505 St-Anne Street and 2305 St-Peter
Avenue

10.4

1505, rue St-Anne et 2305, avenue StPeter

Moved by: Councillor S. Daigle
Seconded by: Deputy Mayor R. Hondas

Proposé par: S. Daigle, conseiller
Appuyé par: R. Hondas, maire adjoint

WHEREAS, 674872 NB Inc. has made an
application to subdivide the property located at 1505
St-Anne Street for commercial lots (PID 20732921);
and

ATTENDU QUE 674872 NB Inc. a présenté une
demande visant à lotir la propriété située au 1505, rue
Sainte-Anne pour obtenir des lots commerciaux (NID
20732921); et

WHEREAS, the City of Bathurst Subdivision Bylaw section 8.2 LANDS TO BE VESTED IN THE
CITY states that: “Subject to this Section, where a
subdivision plan of land in zoning districts other than
described in subsection (1), as a condition of
approval of the subdivision plan, land in the amount
of 6% of the area of the subdivision exclusive of
streets intended to be publicly owned, at such location
as may be approved by the Advisory Committee, is to
be set aside as land for public purposes and so
indicated on the subdivision plan.”; and

ATTENDU QUE, conformément à l’article 8.2
TERRAINS DÉVOLUS À LA MUNICIPALITÉ de
l’Arrêté de lotissement de la Ville de Bathurst, « Sous
réserve des autres dispositions du présent article,
comme condition d’approbation d’un plan de
lotissement dans un district de zonage résidentiel
autre qu’un district rural, des terrains équivalant à six
pour cent de la superficie du lotissement situés à un
emplacement que peut approuver le comité
consultatif, à l’exclusion des rues devant être des rues
publiques, sont mis de côté comme terrains d’utilité
publique et indiqués à ce titre dans le plan de
lotissement »; et

WHEREAS, the developer agrees to transfer to the
city, land for public purposes. The lot in question is
lot 2019-3 containing approximately 6.7 acres and is
identified on the Tentative Subdivision Plan prepared
by East Coast Survey-having reference number 6699.
This lot would have a frontage of 30 feet on St-Anne
Street; and

ATTENDU QUE le promoteur accepte de transférer
à la municipalité un terrain d’utilité publique. Le
terrain en question est le lot 2019-3. Il comprend 6,7
acres et est identifié sur le plan de lotissement
provisoire (référence 6699) préparé par East Coast
Survey. Un total de 30 pieds de façade de ce terrain
serait situé sur la rue Sainte-Anne; et

WHEREAS, the proposed lot to be vested to the City
represents more than what is required under the City
of Bathurst Subdivision By-law. Due to this, the
developer proposes to create a Park Bank Agreement
and the remnant of the 6% of park land will be used
for the future development of the property owned by
Les Investments Madisco located at 2305 St-Peter
Avenue (PID 20887836). The lot is identified on the
registered Subdivision Plan 36694603 prepared by
East Coast Survey-having reference number 6140.
Being lot 2016-1 and containing approximately 104
acres; and

ATTENDU QUE le terrain proposé devant être cédé
à la municipalité est supérieur à ce qui est exigé par
l’Arrêté de lotissement de la Ville de Bathurst et que
le promoteur propose de créer une entente et d’utiliser
le reste des 6 % du parc pour le développement futur
de la propriété de Les Investissements Madisco située
au 2305, avenue Saint-Pierre (NID 20887836). Le
terrain en question est le lot 2016-1. Il comprend
environ 104 acres et est identifié sur le plan de
lotissement enregistré 36694603 préparé par East
Coast Survey (référence 6140); et
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WHEREAS, the Planning Advisory Committee, at
their meeting of April 16, 2019, recommended to city
Council the location and land for public purposes to
be vested to the city as presented to the committee
with the following terms and conditions:

ATTENDU QUE le comité consultatif en matière
d’urbanisme, lors de sa réunion du 16 avril 2019, a
recommandé au conseil municipal que l’emplacement
et le terrain d’utilité publique soient cédés à la
municipalité aux conditions suivantes :

1. That a Park Bank Agreement be signed by the City
of Bathurst and Developer.

1. Une entente doit être signée par la Ville de Bathurst
et le promoteur.

2. That any modification, relocation or change shall
be approved by the Planning Advisory Committee
and could be subject to terms and conditions as may
be imposed by the Planning Advisory Committee and
the City Engineer.

2. Toute modification, tout déplacement et tout
changement doivent être approuvés par le comité
consultatif en matière d’urbanisme est peuvent être
assujettis à des conditions jugées appropriées par le
comité consultatif en matière d’urbanisme et
l’ingénieur municipal.

WHEREAS, before the subdivision can be
registered, the Community Planning Act provides that
the land for public purposes to be vested to the
municipality shall be assented to by City Council.

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur
l’urbanisme, le terrain d’intérêt public devant être
cédé à la municipalité doit être approuvé par le
conseil municipal avant qu’il ne puisse être enregistré.

NOW THEREFORE BE IT RESOLVED ON that
Council assents to the reserve of land for public
purposes as shown on the Tentative Subdivision Plan
entitled 674872 NB Inc. Subdivision and being lot
2019-3 containing approximately 6.7 acres. Plan
prepared by East Coast Survey and having reference
number 6699. This lot would have a frontage of 30
feet on St-Anne Street and that the Mayor and City
Clerk be authorized to sign the necessary documents
and Agreement.

QU’IL SOIT DONC AINSI RÉSOLU QUE le
conseil accepte le terrain d’intérêt public 2019-3
indiqué sur le plan de lotissement provisoire intitulé
674872 NB Inc. Subdivision et comprenant environ
6,7 acres. Le plan a été préparé par East Coast Survey
et porte le numéro de référence 6699. Un total de 30
pieds de façade de ce terrain serait situé sur la rue
Sainte-Anne. Qu’il soit également entendu que le
maire et la greffière municipale sont autorisés à signer
les documents et les ententes nécessaires.

MOTION CARRIED
10.5

Tender T007-19 Supply of Gasoline and
Fuel Cards

MOTION ADOPTÉE
10.5

Soumission T007-19 Fournir de l'essence
et les cartes pour l'achat d'essence

Moved by: Councillor M. Willett
Seconded by: Councillor K. Lanteigne

Proposé par: M. Willett, conseiller
Appuyé par: K. Lanteigne, conseillère

That Tender T007-19 for the supply of gasoline for a
period of two years at a discounted rate of $0.05/l off
the pump price be awarded to Maurice's Gas Bar.

Que la soumission T007-19 pour la fourniture
d’essence pour une période de deux ans à un taux
réduit de 0,05 $/l sur le prix à la pompe soit attribué à
Maurice Gas Bar.

MOTION CARRIED
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10.6

Tender T008-19 New Unused Articulated
Wheel Loader

10.6

Soumission T008-19 Chargeur articulé sur
pneus neuf, non utilisé

Moved by: Deputy Mayor R. Hondas
Seconded by: Councillor M. Willett

Proposé par: R. Hondas, maire adjoint
Appuyé par: M. Willett, conseiller

That Tender T008-19 for a new unused articulated
wheel loader be awarded to MacFarland’s Limited for
$112,796.20, plus tax.

Que la soumission T008-19 pour un chargeur articulé
sur pneus neuf, non utilisé soit attribuée à
MacFarland’s Limited pour un montant de 112 796,20
$, plus taxes.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

11. NEW BUSINESS

11. AFFAIRES NOUVELLES

No new business was presented.

Aucune affaire nouvelle n’est présentée.

12. OLD BUSINESS

12. AFFAIRES COURANTES

No old business was presented.

Aucune affaire nouvelle n’est présentée.

13. ITEMS FOR INFORMATION / OTHERS

13. QUESTIONS POUR INFORMATION /
AUTRES

13.1

Committee Report

13.1

Rapports des comités

13.2

Departmental Update

13.2

Mise à jour des Services

13.3

Mayor's Report

13.3

Bulletin du maire

13.3.1

Proclamations

13.3.1

Proclamations

13.3.1.1

Disability Awareness Week

13.3.1.1

Semaine de sensibilisation à la
situation des personnes handicapées

13.3.1.2

Intergenerational Day Canada,
June 1st

13.3.1.2

Journée intergénérationnelle
Canada, le 1er juin
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14. ADJOURNMENT

14. LEVÉE DE LA SÉANCE

Moved by: Councillor L. Stever
Seconded by: Councillor K. Lanteigne

Proposé par: L. Stever, conseiller
Appuyé par: K. Lanteigne, conseillère

The Regular Public Meeting adjourned at 8:08 p.m.

Que la séance ordinaire publique est levée à 20 h 8.

MOTION CARRIED

MOTION ADOPTÉE

_________________________
Paolo Fongemie
MAYOR/MAIRE
_________________________
Monique Daigle
ASSISTANT CITY CLERK / GREFFIÈRE MUNICIPALE ADJOINTE
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