CITY OF BATHURST
INFORMATION SESSION
MINUTES

VILLE DE BATHURST
SESSION D'INFORMATION
PROCÈS-VERBAL

June 3, 2019 - 6:00 p.m.

le 3 juin 2019 - 18 h

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

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

Appointed Officials
T. Pettigrew, City Manager
J. DeGrace, Executive Director of Citizen Services
W. St-Laurent, City Clerk
L. Foulem, Corporate Communications Manager
M. Daigle, Assistant City Clerk
S. Gauvin, Treasurer
M. Abernethy, Director of Engineering Services

Fonctionnaires
T. Pettigrew, directeur municipal
J. DeGrace, directeur exécutif du service aux citoyens
W. St-Laurent, greffière municipale
L. Foulem, directeur des communications corporatives
M. Daigle, greffière municipale adjointe
S. Gauvin, trésorière
M. Abernethy, directeur des services de l'ingénierie

1. DECLARATION OF CONFLICT OF
INTEREST

1. DÉCLARATIONS DE CONFLIT
D'INTÉRÊTS

No conflicts of interest were declared.

Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré.

2. PRESENTATIONS

2. PRÉSENTATIONS

2.1

2.1

Statistics Related to Wellness in the Chaleur
Region - Michelina Mancuso and Councillor
S. Daigle

Statistiques en lien avec le mieux-être dans la
région chaleur - Michelina Mancuso et
conseiller S. Daigle

Councillor Samuel Daigle and Ms. Michelina
Mancuso, Executive Director of Performance
Measurement for the New Brunswick Health Council,
presented the many benefits of improving wellness in
Bathurst.

Le conseiller Daigle et Mme Michelina Mancuso,
directrice exécutive à l'évaluation du rendement du
Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick,
présentent les nombreux avantages de l'amélioration
du mieux-être à Bathurst.

Councillor Daigle and Mrs. Mancuso stressed the
importance of encouraging healthy habits amongst
citizens by ensuring there are healthy choices in our
region, such as fresh food, green spaces and
opportunities to get active.

Le conseiller Daigle et Mme Mancuso ont partagé sur
l'importance d'encourager les citoyens à adopter de
saines habitudes de vie en veillant à ce que des choix
sains soient apportés dans notre région, notamment
des produits alimentaires frais, des espaces verts et
des activités actives.
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Their presentation focused on how wellness will not
only improve the health of individuals, but will have
an overall positive effect on the Chaleur region, such
as more productive workers, more tourists, and an
increased youth population.

Leur présentation avait pour but de démontrer que
l’accent sur le mieux-être n’améliorera pas seulement
la santé des individus, mais aura également des effets
positifs sur la région Chaleur, notamment d’avoir des
travailleurs plus productifs, attirer plus de touristes et
d’avoir une population de jeunes plus nombreuse.

2.2

2.2

Sponsorship for reusable diapers program Shane Noel and Vanessa Leclair

Programme de parrainage de couches
réutilisables - Shane Noel et Vanessa Leclair

Shane Noel and Vanessa Leclair made a presentation
for their company Infant Quality Garments. They
make washable diapers. Shane and Vanessa gave the
pros of using washable diapers.

Shane Noel et Vanessa Leclair présentent leur
entreprise Infant Quality Garments. Ils fabriquent des
couches lavables. Shane et Vanessa donnent les
bienfaits d’utiliser les couches lavables.

In correlation with the policy recently passed by
council offering a grant to parents who purchase
washable diapers, Infant Quality Garments will offer
a 10% discount to anyone who shows they qualify for
the grant.

De plus, en corrélation avec la politique récemment
adoptée par le conseil qui offre une subvention aux
parents qui achètent des couches lavables, Infant
Quality Garments offrira un rabais de 10% à toute
personne démontrant qu'elle est admissible pour la
subvention.

They mentioned that the City is being very
progressive in offering a grant to families who use
washable diapers.

Ils mentionnent que la Ville est très progressiste en
offrant une subvention aux familles qui utilisent des
couches lavables.

Mayor Fongemie thanked Shane and Vanessa for the
enthusiasm shown in this initiative, which is what
makes a difference in a community.

Le maire Fongemie remercie Shane et Vanessa pour
enthousiasme pour cette initiative. C’est ce qui fait
une différence dans une communauté.

Councillor Lanteigne said she received quite a bit of
feedback from citizens of other communities who
want to participate in the diaper grant but who were
not citizens of the city of Bathurst. She is hopeful that
other communities will get on board as well to give
grants.

La conseillère Lanteigne a dit qu’elle avait reçu
beaucoup de commentaires de citoyens d’autres
municipalités qui voulaient participer à la subvention
pour les couches, mais qui n’étaient pas citoyens de la
ville de Bathurst. Elle a bon espoir que d’autres
collectivités suivront l’exemple de la Ville de
Bathurst pour accorder des subventions.

2.3

2.3

Report from the Council Remuneration
Committee - Ronald Godin

Rapport du comité de la rémunération Ronald Godin

Council members received a report from the
Remuneration Committee tasked to review the
salaries for Mayor and Council.

Les membres du conseil reçoivent le rapport du
Comité de la rémunération, qui avait le mandat de
réviser la structure salariale pour le maire et les
membres du conseil.

Committee chairperson, Ronald Godin, presented the
committee’s findings to the Mayor and Council.

Le président du comité, Ronald Godin, présente le
constat de la révision au maire et les membres du
conseil.
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Link to Remuneration Committee Report
http://www.bathurst.ca/…/Bathurst%20Remuneration
%20Committe…

Lien au rapport du comité de rémunération
http://www.bathurst.ca/…/Bathurst%20Remuneration
%20Committe…

Mr. Godin thanked the City Clerk and the Treasurer
for the work done for the committee.

Monsieur Godin reconnaît le travail accompli pour le
comité par la greffière municipale et la trésorière.

Mayor Fongemie thanked the remuneration
committee for the report and recognized that it is not
an easy job. He mentioned that members of council
mandated the City Clerk to form the committee
without their input.

Le maire Fongemie remercie le comité de la
rémunération pour le rapport et reconnaît que ce n’est
pas un travail facile. Il mentionne que les membres du
conseil ont mandaté la greffière municipale à former
le comité sans leur apport.

Councillor Chamberlain thanked the committee for
their time. She commented that the way members of
the committee looked at every aspect was very
interesting.

Le conseiller Chamberlain remercie le comité de son
temps. Elle a dit que la façon dont les membres du
comité ont examiné chaque aspect était très
intéressante.

Councillor Daigle agreed that a revision every 4 years
is a good suggestion. He thanked the committee for
completing their task so quickly.

Le conseiller Daigle convient qu’une révision tous les
quatre ans est une bonne suggestion. Il remercie le
comité d’avoir accompli cette tâche si rapidement.

Deputy Mayor Hondas also thanked Wanda in her
good choice of committee members.

Le maire adjoint Hondas a également remercié
Wanda pour son choix de membres du comité.

Mayor Fongemie stated that the first and second
readings of the by-law for the remuneration of mayor
and councillors will be done at the June 17 Regular
Public Meeting.

Le maire Fongemie déclare que les première et
deuxième lectures du règlement sur la rémunération
du maire et des conseillers auront lieu à la séance
ordinaire publique du 17 juin.

2.4

Fred Pitre Memorial Skate Park – Pastor
Graham Knowles and Mr. Jim Chamberlain

2.4

Parc commémoratif de planches à roulettes
"Fred Pitre" – Pasteur Graham Knowles et
M. Jim Chamberlain

Mr. Jim Chamberlain made a proposition to City
Council on behalf of Youth Pastor Graham Knowles
to run the skate park located at the K. C. Irving
Regional Centre. They would hire a student to
oversee the park and run the canteen. They are willing
to pay for the repairs; with no responsibility on the
part of the City. All Pastor Knowles is asking is to fix
the decking, the railing, the siding and hook up the
bathroom.

En remplacement du pasteur pour les jeunes Graham
Knowles, M. Jim Chamberlain fait une proposition au
Conseil municipal pour gérer le parc de planches à
roulettes situé au Centre régional K. C. Irving. Ils
embaucheraient un étudiant pour surveiller le parc et
gérer la cantine. Ils sont prêts à payer pour les
réparations; la Ville n’a aucune responsabilité à cet
égard. Tout ce que demande le pasteur Knowles, est
de réparer le perron, la rampe, le revêtement et de
brancher la salle de bains.

Mayor Fongemie thanked Mr. Chamberlain for his
presentation. He then asked the City manager if there
is anything planned for the park. Mr. Pettigrew
confirmed that there is no plan in place.

Le maire Fongemie remercie M. Chamberlain pour sa
présentation. Il demande ensuite au directeur
municipal s’il y a quelque chose de prévu pour le
parc. M. Pettigrew confirme qu’il n’y a pas de plan en
place.
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Councillor Chamberlain invited Mr. Chamberlain and
Pastor Knowles to the Hive Innovation Centre at the
Chaleur Chamber of Commerce. The conference
room can be used the students for mentoring and for
help on the business side of running the park.
Councillor Daigle stated that he liked the proposal
and added that maybe they could invite a student to
teach how to repair bicycles, as there is an unfilled
need for this.

La conseillère Chamberlain invite M. Chamberlain et
le pasteur Knowles au Centre Innovation de la
Chambre de commerce Chaleur. La salle de
conférence sera mise à la disposition des étudiants
pour du mentorat et pour de l’aide du côté des affaires
dans la gestion du parc.
Le conseiller Daigle déclare qu’il aime la proposition
et ajoute qu’ils pourraient peut-être inviter un étudiant
à enseigner comment réparer les bicyclettes, car il y a
un besoin non comblé à cet égard.

Councillor Anderson commended Mr. Chamberlain
on what he and Pastor Knowles are trying to achieve.
She encouraged them to keep up the good work.

Deputy Mayor Hondas volunteered to sit on the
committee to help in any way he can.

La conseillère Anderson félicite M. Chamberlain pour
ce que lui et le pasteur Knowles tentent
d’accomplir. Elle les encourage à poursuivre leur
beau travail.
Le maire adjoint Hondas s’est porté volontaire pour
faire partie du comité afin d’aider par tous les moyens
possibles.

Mr. Chamberlain and Pastor Knowles will continue
discussions with Mr. Pettigrew to make arrangements
related to running the park.

M. Chamberlain et le pasteur Knowles poursuivront
leurs discussions avec M. Pettigrew afin de prendre
en mains le parc.

3. UPDATE

3. MISE À JOUR

3.1

3.1

Cultural Plan for Municipalities - Councillor
S. Daigle

Plan culturel pour les municipalités conseiller S. Daigle

Councillor Daigle participated in the launch of the
Municipal Policy and Cultural Plan Development
Guide on May 16. He explained that the plan was
carried out by the AMFNB and the Association des
artistes professionnels acadiens. He distributed a few
copies of the document.

Le conseiller Daigle a participé au lancement du
guide de développement de politique et plan culturel
pour les municipalités le 16 mai. Il explique que le
plan fut réalisé par l’AMFNB et l’Association des
artistes professionnels acadiens. Il distribue quelques
exemplaires.

Councillor Daigle suggested that the City of Bathurst
develop its own plan. The City already has several
interesting cultural assets.

Le conseiller Daigle suggère que la Ville de Bathurst
élabore son propre plan. La Ville a plusieurs atouts
culturels intéressants déjà.

A policy will be established for a cultural plan for the
City of Bathurst.

Une politique sera établie relativement à un plan
culturel pour la ville de Bathurst.

4. CITY CLERK

4. GREFFIÈRE MUNICIPALE

4.1

4.1

Bass Jam 2019 - City Clerk

Mr. Derek Devereau, organizer of Bass Jam 2019, is
asking for a donation to help pay the cost of trophies.
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Council agreed to donate $175 towards the cost of
trophies.

Les membres du conseil acceptent de faire un don de
175 $ pour couvrir le coût des trophées.

A resolution will be passed at next month’s regular
public meeting.

Une résolution sera adoptée à la séance ordinaire
publique du mois de juin.

4.2

4.2

Bathurst Aquatic Commission - new
nominations

Commission aquatique de Bathurst nouvelles nominations

The Clerk’s office received three nominations for the
Bathurst Aquatic Centre Commission. If council will
accept these nominations, Mrs. St-Laurent will
prepare a resolution for the next regular public
meeting.

Le bureau de la greffière municipale a reçu trois
candidatures pour la Commission du Centre aquatique
de Bathurst. Si le Conseil décide d’accepter ces
candidatures, Mme St-Laurent préparera une
résolution pour la prochaine séance ordinaire
publique.

The names were read aloud. Council agreed to name
these people as members of the Bathurst Aquatic
Centre Commission.

Les noms des personnes sont présentés. Le Conseil
accepte de nommer ces personnes à titre de membres
de la Commission du Centre aquatique de Bathurst.

5. PROCLAMATION

5. PROCLAMATION

5.1

5.1

Shriners International Awareness Week

Semaine de sensibilisation aux oeuvres des
Shriners International

Mayor Fongemie informed the public that in
recognition of International Shriners Week, and
International Shriners Day (Thursday, June 6th), the
City of Bathurst and the North Shore Luxor Shriners
Club raised the Shriners flag in front of City Hall this
morning.

Le maire Fongemie informe qu’en reconnaissance de
la Semaine internationale des Shriners et de la
Journée internationale des Shriners (le jeudi 6 juin), la
Ville de Bathurst et le club des « Shriners Luxor
North Shore » ont hissé le drapeau des Shriners
devant l'Hôtel de Ville ce matin.

The North Shore Luxor Shriners provide care for
children with orthopaedic concerns. The City of
Bathurst thanks the Shriners for their many years of
service and is proud to have their flag flying in front
of City Hall.

Les Shriners Luxor fournissent des soins aux enfants
ayant des problèmes d'orthopédie. La Ville de
Bathurst remercie les « Shriners Luxor North Shore »
pour leurs nombreuses années de service. La Ville de
Bathurst est fière de voir leur drapeau flotter devant
l’hôtel de Ville.

6.

6.

ADJOURNMENT

The meeting adjourned at 8:06 pm.

LEVÉE DE LA SÉANCE

La séance est levée à 20 h 6.

_________________________
Wanda St-Laurent, City Clerk/Greffière municipale
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